
Informations aux familles
02 11 2020

La mise en place du protocole sanitaire impose des changements de fonctionnement dans notre 
école. ( protocole consultable sur le site de l’école)

Pour les familles :
- Port du masque obligatoire pour chaque élève ( masque fourni par la famille : attention, 2 masques
par jour pour les cantiniers avec un sachet de protection)
- Prise de température chaque matin de votre enfant
- Éviction scolaire de votre enfant et retour avec les résultats d’un test en cas de symptômes et/ ou si
il est contact à risque. Obligation d’avertir la directrice de l’école par mail, par message 
téléphonique ou par l’intermédiaire de l’enseignant. 
 
A l’école :
- Échelonnement des horaires :  A respecter scrupuleusement :

Entrées et sorties boulevard des Belges

HORAIRES Zone N° 9 Zone N° 11 Zone N°13 Zone N° 15

8h20 -11h20 CP- Mme Guiot CE1-Mme 
Carpentier

CM2 : Mme Gomes CM1-CM2 : Mme 
Bijvoet

8h25- 11h25 CP- Mme Nidegger CE1-Mme Forget et
Mme Renaud

CE2-CM1 : Mme 
Lambert et Mme 
Hamdi

CM2 : Mme 
D’Amico

8h30- 11h30 CP-CE1 : Mme 
Delacuvellerie

CE2 : Mme Jolyot CM1 : Mme Chabrol
ULIS de M Cabaret

CE2 : Mme Rollin

13h20 -16h20 CP- Mme Guiot CE1-Mme 
Carpentier

CM2 : Mme Gomes CM1-CM2 : Mme 
Bijvoet

13h25 - 
16h25

CP- Mme Nidegger CE1-Mme Forget et
Mme Renaud

CE2-CM1 : Mme 
Lambert et Mme 
Hamdi

CM2 : Mme 
D’Amico

13h30-16h30 CP-CE1 : Mme 
Delacuvellerie

CE2 : Mme Jolyot CM1 : Mme Chabrol
ULIS de M Cabaret

CE2 : Mme Rollin

- Entrée dans l’école des parents : A condition qu’aucun autre moyen ne soit possible ; privilégier 
la communication à distance.

- Absence : en cas d’absence justifiée  de votre enfant (Contanmination par la COVID), la 
pédagogie à distance se met en place.

Le justificatif de déplacement scolaire : A remplir et à remettre à l’enseignant de votre enfant.
Attention, vous pouvez aussi circuler avec l’autorisation dérogatoire numérique !

Tout est mis en oeuvre pour permettre à chaque enfant d’être accueilli en toute sécurité, merci 
d’avance pour votre coopération. L’équipe enseignante reste à votre disposition pour répondre à vos
questions.
Prenez soin de vous
L’équipe pédagogique




