
Chers parents,  

Nous sommes à l’aube d’une rentrée particulière… Nous adapter fait maintenant partie de notre 

quotidien ! Toute l’équipe est impatiente de pouvoir bientôt vous retrouver à l’école. Pour le bon 

déroulement de la rentrée, voici quelques petites informations que je suis en mesure de vous 

communiquer… 

Nous rentrons en code « jaune » …Il a été ainsi défini : « On constate une transmission du virus limitée, 

une vigilance accrue est donc recommandée. Les contacts entre les porteurs potentiels sont limités. 

Les contacts nécessaires sur le plan fonctionnel peuvent continuer sous réserve des mesures de 

sécurité applicables. » 

Concrètement pour notre école maternelle cela signifie : 

❖ 100 % des élèves présents à l’école 5 jours/semaine 

❖ les activités extra-muros peuvent reprendre dans le respect des règles qui s'appliquent dans la 

société en général 

❖ les activité de groupes (réunions, fêtes,…) sont organisées seulement si les règles qui 

s’appliquent dans la société en général peuvent être respectées (distance/port du 

masque/hygiène des mains) 

❖ Utilisation normale des infrastructures (notamment les cantines) et des classes ; 

❖ Utilisation normale du matériel scolaire ; 

❖ Utilisation normale des cours de récréation (y compris jouets et équipements extérieurs) ; 

❖ Hygiène des mains, ventilation, aération renforcée ; 

❖ Distance physique/sociale (1,5 m) et masques buccaux entre les adultes (enseignants, parents) 

uniquement ; 

❖ En ce qui concerne la gestion des entrées et des sorties qui se feront aux heures 

habituelles (8h30-15h25) : il nous est demandé d’éviter les regroupements de parents à 

l’entrée/sortie de l’école. Si ce n’est pas possible : respect des distances physiques et masques 

obligatoires. 

❖ Je vous invite donc à vous munir d’un masque quand vous amenez et reprenez votre enfant à 

l’école, à ne pas vous attarder devant l’école. Les enfants sont pris en charge à la grille, les 

parents ne rentrent plus dans l’enceinte de l’école, une communication à ce sujet se trouvera 

dans la farde des enfants à la rentrée. 

❖ L’accueil extrascolaire (garderie) est organisé à l’école primaire (à partir de 7h00 le matin et 

jusque 18h00 le soir) 

ATTENTION :  

Dès le 1er septembre 2020, l’obligation scolaire sera pleinement rétablie et, nouveauté, elle concernera 

aussi les enfants de 3ème maternelle qui seront tenus de venir à l’école tous les jours. Fréquenter ou non 

l’école en 3ème maternelle ne sera plus laissé à la libre appréciation des parents. Les absences devront 

être valablement justifiées. Lorsque l’élève compte 9 demi-jours d’absence injustifiée, la direction 

effectue impérativement un signalement auprès du Service du Droit à l’instruction. 

Une communication concernant les justifications des absences se trouvera dans la farde des enfants à la 

rentrée. 

En ce qui concerne le repas complet : 

Il est possible de manger au repas complet le jour de la rentrée : au menu « pâtes » 
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