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 Informations du 28 août 2020 
 

 

La rentrée des élèves se fera comme annoncée le mardi 1er septembre. 

 

Les enfants des classes de la GS au CM2 à partir de 8h30. 

 

Les nouveaux élèves de la classe de TPS/PS/MS de 8h30 à 10h00. 

Les PS/MS qui ont déjà fait une année à l’école à partir de 10h15. 

 

 

Le protocole qui suit pourra être amené à évoluer en fonction des recommandations gouvernementales 

et de la situation sanitaire. L’équipe accueillant votre enfant s’engage à mettre tout en œuvre pour 

respecter au mieux les mesures barrières et prendra soin de répondre aux besoins humains, relationnels 

et de santé de votre enfant. 

 

 

Le principe de l’accueil le jour de la rentrée : 

 

Les conditions sanitaires nous imposent malheureusement d’annuler l’accueil autour d’un café et nous 

obligent à n’accepter qu’un adulte par famille dans la cour de l’école (masque obligatoire pour chaque 

adulte). 

Les fournitures et documents administratifs de chaque enfant de TPS/PS/MS et GS doivent être réunis 

dans un sac de courses marqué au nom de l’enfant. 

Pour les enfants des autres classes, l’ensemble doit se trouver dans chacun des cartables. 

 

Restaurant scolaire, garderie du soir et transport scolaire seront assurés normalement. 

 

 

 

http://www.ecolesainthugues.net/


PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ENFANTS 

RENTREE 2020 

ECOLE St.HUGUES – ALLEVARD 

 

 

ENTRÉES ET SORTIES 

 

L’accès à l’école reprend normalement par le portail blanc aux horaires d’ouverture habituels en 

respectant la distanciation physique. 

 

Tout accès dans la cour impose le port du masque pour les adultes, les collégiens et lycéens. L’accès à 

l’intérieur des bâtiments est interdit sans autorisation. Seul l’accompagnateur de TPS/PS/MS pourra 

accéder à la salle de motricité pour déposer son enfant à la porte de la classe. 

 

LES HORAIRES 

 

Nous demandons aux parents un respect strict des horaires. 

Les retards répétés ne seront plus tolérés. 

 

Le fonctionnement des garderies du matin et du soir reprend normalement aux horaires habituels. 

Le restaurant scolaire fonctionnera normalement.  

 

 

L’ACCUEIL : 

 

 En classe :  

 

• Dès le premier jour, les enfants seront informés des nouvelles règles, formés aux gestes 

barrières, et sensibilisés aux nécessités sanitaires. 

 

• Les enfants se laveront les mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique : 

- à l’arrivée dans l’école ; 
- après la récréation ; 
- avant chaque repas ; 
- après être allés aux toilettes. 

 
Nous vous laissons le soin du lavage des mains pour tous les retours à la maison. 
 

La présence de tous les enfants est obligatoire et n’est pas laissée à la libre appréciation des parents. 

 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas 
de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans 



sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du 
foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre à 
l’école. Ils en informent la directrice. 
 
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

 

 

FOURNITURES 

 

Rectificatif : Les enfants devront se munir d’une gourde ou bouteille d’eau notée avec leur prénom à la 

place du verre demandé initialement. 

 


