
Ecole élémentaire Jules Ferry de Wahagnies 

Informations importantes pour la rentrée 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des dispositifs sanitaires actuels, la rentrée aura lieu le mardi 1ier septembre 2020 , se déroulera 

de manière échelonnée et de la façon suivante : 

-1) A 8h20 : les élèves de CE1 (1) de la classe de madame Legrand,  les élèves de CE2 de la classe de monsieur 

Palicki , les élèves de CM1 de la classe de madame Huzio, les élèves de CM2 de la classe de madame Rouault 

et madame Novion,  entreront seuls par le portail de l’école. Les parents ne seront pas autorisés à les 

accompagner dans la cour de l’école. 

(1) Pas concernés les CP/CE1 

 

→A 8h30, dans la cour de récréation, tous les élèves seront appelés par groupe classe par leur professeur, et 

rejoindront dans la foulée leur salle de classe ; en commençant par les CM2 et en terminant par les CE1. 

 

-2) A 8h45 : les élèves de CP  de la classe de madame Bigant, les élèves de CP/CE1 de la classe de monsieur 

Balloy et uniquement les parents des élèves de CP (2) de ces 2 classes seront autorisés à entrer dans l’école 

et à accompagner leur enfant. Par équité, et pour limiter le nombre de personnes, les parents des élèves de 

CE1 (CP/CE1) ne seront pas autorisés à entrer dans la cour de l’école. 

→les élèves seront appelés par leur professeur  et rejoindront leur classe, les parents des élèves de CP sont 

invités à quitter l’école. 

Attention(2) : le port du masque pour tous les adultes est  obligatoire dans l’enceinte de l’école et aux 

abords; pour les élèves de l’école élémentaire, il n’est pas recommandé. 

Nous vous remercions de suivre la boucle instituée dès le mois de mai 2020 pour l’entrée des élèves, afin 

d’éviter tout regroupement de personnes sur le parking de l’école. 

→A 11h30, les élèves qui ne mangent pas à la cantine sortiront comme habituellement au portail. Les élèves 

qui mangent à la cantine sont pris en charge à la sortie de leur classe par les animateurs. 

→De 13h20 à 13h30, les élèves qui ont pris leur repas à la maison reviennent à l’école, les parents des CP ne 

sont plus autorisés à entrer dans l’école. 

→A 16h30, la sortie des élèves se fait comme habituellement au portail, les élèves qui vont en garderie sont 

pris en charge à la sortie de leur classe par les animateurs.  

Tous ces dispositifs respectent les nouvelles mesures du protocole en vigueur pour la rentrée 2020 et visent à 

protéger la santé des élèves et des personnels. 

Nous vous rappelons d’autre part qu’à l’école, les gestes barrières seront « appliqués en permanence, partout, et par tout 

le monde » : lavage des mains régulier, ventilation des classes et désinfection des locaux et matériels.  

Le ministère a également insisté sur le rôle-clef des parents, qui "s'engagent à ne pas mettre leurs enfants à l'école, au 

collège ou au lycée en cas de fièvre ou en cas d'apparition des symptômes évoquant la Covid-19 chez l'élève ou dans sa 

famille". 

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous. 

Mme Rouault, Directrice 

L’équipe pédagogique de l’école élémentaire Jules Ferry de Wahagnies 

 

(2) Décret du 21/08/2020- Renforcement des mesures sanitaires dans le Nord 

 


