
Chers Parents, 

 

Comme promis en juillet, je reviens vers vous pour l’organisation de la rentrée 2020/2021 

en fonction du protocole sanitaire sans cesse actualisé. (dernière formule validée le 

mercredi 26 août 2020) 

Il nous est demandés de bien garder à l’esprit- tout au long de nos journées de classes 

et d’accueil des élèves les points suivants : 

A) La distanciation sociale reste un élément important dans les espaces clos : nous 

organiserons nos classes pour le mieux. 

Le port du masque est obligatoire pour les adultes. 

 

B) La distanciation sociale dans les espaces extérieurs ne s’applique pas. Le port du 

masque est obligatoire pour les adultes. 

 

C) Les gestes barrières sont appliqués en permanence partout et pour tout le monde : 

 Le lavage des mains : eau + savon / 30 secondes/ toutes les parties des mains 

avec un séchage avec une serviette en papier jetable ou à l’air libre (le gel hydro-

alcoolique est envisagé pour les CM1/CM2 occasionnellement dans la journée) 

 Tousser et éternuer dans son coude ou un mouchoir. 

 Utiliser un mouchoir à usage unique ET le jeter dans une poubelle. 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

 Le port du masque obligatoire pour toutes personnes entrant dans 

l’établissement (y compris les parents d’élèves bien entendu) ainsi que le lavage 

des mains au gel. 

 

D) Les classes sont ventilées 5 fois par jour : matin/récréation/midi/récréation/soir. 

 

E) La limitation des regroupements est toujours d’actualité. Par conséquent, 

l’organisation des entrées et sorties de juin-juillet reste valable : ci-joint le rappel 

de celle-ci ainsi que les adaptations de la journée du 1er septembre (rentrée) 

 

F) La limitation du brassage entre les classes n’est plus une obligation mais nous 

veillerons à celle-ci tout de même lors des récréations et cantine. 

Je vous demande, en tant que partenaires pour lutter contre la propagation du virus 

Covid19 de : 

* Vous engager à ne pas mettre votre enfant à l’école si la température corporelle est 

de 38° ou plus. Même démarche s’il existe des symptômes de Covid19 dans la famille. 



* « Réviser » les gestes barrières avec votre enfant avant la rentrée du 1er septembre. 

* Veiller à mettre 2 paquets de mouchoirs dans le cartable de votre enfant (merci de 

vérifier chaque jour) 

* Les ballons, les jeux de cour de récréation (objets apportés de la maison) ne sont pas 

permis pour l’instant. 

* Bien préparer votre enfant à entrer seul dans l’établissement « comme un grand » 

(Sauf les TPS/PS). 

Les nouveaux élèves ont eu plusieurs temps de « Pré rentrée »/ « Visite » de 

l’établissement pour être rassurés. 

G) Pour toutes demandes ou démarches administratives le téléphone et le mail sont à 

privilégier : 

* 03 27 94 46 61     

* secretariat.ecole@stjean-douai.eu 

Les rendez-vous téléphoniques seront également favorisés. 

Dans tous les cas, le port du masque est obligatoire lors de la venue dans l’établissement. 

Merci de rester COURTOIS envers le Personnel de l’Ecole qui fait appliquer cette 

exigence COVID19 

 

Je suis heureuse d’accueillir nos élèves le 1 er septembre. Toute l’équipe fera son 

maximum pour adoucir ce protocole sanitaire en vivant notre thème de l’année « Tous 

en Chœur, accordons nos talents » 

Vous pouvez compter sur nous. 

 

Modalités Entrées et Sorties à partir du 3 septembre (rappel horaires garderie) 

A) TPS/PS/MS/GS 

 Entrée : HALL MATERNELLE De 8 h 20 à 8 h 45 

1 seul parent « masqué » conduit son enfant en classe de TPS/PS. 

Les MS/GS entrent « seuls » dans l’école (merci de préparer votre enfant) 

 Sortie : HALL MATERNELLE de 16 h 20 à 16 h 45 

1 seul parent masqué va directement chercher son enfant dans la classe sans 

« stationner » dans l’établissement et ressort côté « Pôle Dispositif », Estelle, 

personnel de l’école, vous guidera. 

 

B) Les élèves de CP entrent seuls dans l’école (Merci de préparer votre enfant) 

 Entrée : HALL MATERNELLE de 8 h 20 à 8 h 30 

 Sortie : HALL MATERNELLE de 16 h 30 à 16 h 45 

1 seul parent masqué va directement rechercher son enfant en classe sans 

« stationner » dans l’établissement et ressort côté « Pôle Dispositif », Estelle, 

personnel de l’école, vous guidera. 
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C) Les élèves de CE1- CE2- CM1- CM2 entrent seuls dans l’école (Merci de 

préparer votre enfant) 

 Entrée : HALL PRINCIPAL (Elémentaire) de 8 h 20 à 8 h 30 

 Sortie : HALL PRINCIPAL (Elémentaire) de 16 h 30 à 16 h 45 

1 seul parent masqué va directement rechercher son enfant dans sa classe « sans 

stationner » dans l’établissement. 

 

 

 

A noter : 

 Les élèves qui possèdent une carte bleue (autorisation de sortie « seul ») seront 

libérés à 16 h 35 

 

 Horaires sorties des externes : 

TPS/PS/MS/GS/ ET CP à 11 h 40 HALL MATERNELLE 

CE1- CE2 à 11 h 40 HALL PRINCIPAL 

CM1/CM2 à 11 45 HALL PRINCIPAL 

 
Je vous rappelle les horaires des études et garderies : 

 7 H 30 – 8 H 20 : Entrée HALL PRINCIPAL pour tous. 

 16 H 45 – 17 H 45 : études du CP au CM2 

 17 H 45 – 18 H 30 : garderie du CP au CM2 

 16 h 45 – 18 h 30 : garderie pour les maternelles 

 

 

MODALITES Jour de la rentrée du 1er septembre 

(Pas de garderie le matin) 
Les élèves connaissent le nom de leur enseignant et ils seront guidés à leur entrée dans l’école. 

 

CM1-CM2 : rentrée à 8 h 30 (Entrée et sortie Hall principal) 

Seuls, sans les parents. 

 

TPS/PS : rentrée à 9 h (Entrée Hall maternelle) 

Directement dans les classes (Chez Leslie ou Sophie) avec 1 seul parent 

(port du masque obligatoire) 

Dépôt des literies dès 8 h 30 aux ATSEM. 

9 h 30 – 11h : Sans papa/ sans maman. 

Sortie à 11h des TPS/PS côté Hall maternelle. 

 

CE1- CE2 : rentrée à 9 h 30 (Entrée et sortie Hall principal) 

Seuls, sans les parents. 

 

CP : rentrée à 10 h 30 (Entrée et sortie Hall maternelle) 

Directement dans les classes avec 1 seul parent (port du masque obligatoire) 



 

MS/GS : rentrée à 13 h 45 (Entrée et sortie Hall maternelle) 

Directement dans les classes avec 1 seul parent (port du masque obligatoire) 

Sortie à 16 h 30. 

 _____________________________________________________  
Pré-Rentrée des élémentaires : le 31 août 2020 (1 seul parent avec masque) 

 

 Tous les CP : 15 h (remise des fournitures ce jour) 

 Tous les nouveaux du CE1 au CM2 : 15h30 

 Tous les élèves du dispositif ULIS : 15h30 

 

Rappel Fournitures : Les commandes de l’APEL (CE1 AU CM2) seront à votre disposition 

le Vendredi 28 août de 9 h à 17 h dans la salle des sports Arena de l’Institution. 

(Merci de passer côté collège) 

 

RAPPEL AUX FAMILLES DOUAISIENNES : pour les familles qui n’ont pas envoyé 

leur justificatif de domicile merci de l’envoyer par mail : secretariat.ecole@stjean-

douai.eu ou de le remettre au secrétariat à la rentrée. 

Vous en remerciant par avance. 

 

Le Chef d’Etablissement. 

E. SMOCZYK 
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