Ecole Maternelle Suzanne Buisson de Wahagnies
Information importante pour la rentrée scolaire 2020
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des dispositifs sanitaires actuels, la rentrée aura bien lieu le Mardi 1er septembre 2020 dès 8h20 (si pas
de garderie auparavant) pour tous les enfants de l’école maternelle.
Cependant, cette rentrée s’effectuera de la façon suivante :
1) Aux abords de l’école, tous les adultes doivent impérativement porter le masque,
2) Tous les enfants déjà scolarisés en 2019-2020 seront déposés par un seul parent à la grille de l’école entre
8h20 et 8h30 : des enseignantes (Mmes PLUTA, ZMIJEWSKI/BRACQ) les accueilleront dans la cour de
récréation,
3) Pour les enfants de Toute Petite Section et de Petite Section nouveaux arrivants à l’école, ils seront
accompagnés par un seul parent qui les déposera dans la classe avec leur enseignante. Le parent
accompagnateur s’engageant d’une part, dès l’entrée dans le SAS de l’école, à se laver les mains au gel
hydroalcoolique mis à disposition et, d’autre part à ne pas s’attarder dans les locaux de l’école après avoir
déposé leur enfant.

•

Pour la sortie le midi : les enfants ne mangeant pas au restaurant scolaire seront accompagnés par les
enseignantes à la grille de l’école à 11h30 (un seul parent à la grille de l’école et respect des règles de
distanciation)
 Au retour le midi : de 13h20 à 13h30 : les enfants seront déposés à la grille de l’école par un seul parent

•

Pour la sortie de l’après-midi (pour les enfants qui ne vont pas en garderie) , les enfants seront accompagnés
de leur enseignante à la grille de l’école et la sortie s’effectuera de la façon suivante :
- Classes de Mmes GAS/GODFRIN et de Mme KOWALSKI : sortie à 16h25
- Classes de Mmes Pluta et ZMIJEWSKI : sortie à 16H30

Tous ces dispositifs visent avant tout à protéger la santé des élèves et des personnels et de prévenir tout risque pour
vos enfants mais aussi pour les adultes de l’école.
Nous espérons que vous comprenez ces mesures, certes, contraignantes mais, ensemble, nous pouvons faire en sorte
de lutter contre la propagation du COVID.
Nous vous rappelons d’autre part qu’à l’école, les gestes barrières seront "appliqués en permanence, partout, et par tout le
monde" : port du masque par les adultes, lavage des mains régulier, ventilation des classes et désinfection des locaux et
matériels. Pour information : pour les élèves des écoles maternelles, le port du masque est à proscrire.
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 à tous les enfants une bonne rentrée 2020/2021.
Cordialement,
Mme ZMIJEWSKI, Directrice
et toute l’équipe pédagogique

