
 

 A Douai, le 27 août 2021 

 

Chers Parents, Chers Elèves, 

 

J’espère vous trouver en pleine forme pour cette nouvelle rentrée 2021/2022. 

Une rentrée qui demande encore cette fois de suivre un protocole sanitaire rigoureux. 

En partenariat avec vous-parents et élèves- nous réussirons à vivre nos projets d’année qui sont 

nombreux et innovants. 

Je vous livre le protocole sanitaire NIVEAU 2 pour notre rentrée adapté à notre structure : 

A) La distanciation sociale reste dans les espaces clos (classes notamment) – 1 mètre- entre le 

Professeur des Ecoles et élèves / entre élèves. 

Cela ne s’applique pas pour une même classe et même niveau en extérieur. 

Pas de distanciation sociale en maternelle entre les élèves. 

 

B) Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et extérieur. 

Rappel : Masque Grand public avec une filtration supérieure à 90 % catégorie 1 ou masque chirurgical. 

Rappel : Avoir dans le cartable une pochette avec 2 masques au minimum pour les élèves des classes 

élémentaires. 

 

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

- Le lavage des mains : lors de l’arrivée à l’école, avant et après chaque repas, avant et après chaque 

récréation, après être allé aux toilettes, avant de rentrer chez soi. 

- Tousser et éternuer dans son coude avec un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle 

(Attention : avoir dans ses poches 1 paquet de mouchoirs minimum chaque jour). 

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

- Le port du masque reste obligatoire pour toutes les personnes entrant dans l’établissement ainsi 

que le lavage des mains au gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D) La limitation du brassage par niveau est une obligation pour les récréations, la restauration et 

les activités. 

L’organisation des entrées et des sorties reste valable : 

Ci-dessous le rappel de celle-ci ainsi que les adaptations de la journée du 2 septembre (rentrée). 

 

E) La restauration scolaire : les enfants déjeuneront à la même table tous les jours et les plexiglass 

de séparation (cloison transparente) seront à nouveau sur les tables (en élémentaire). 

Après chaque service, un nettoyage des tables du réfectoire est effectué. 

 

F) Les activités Physiques et Sportives sont possibles en extérieur, à l’intérieur avec une 

distanciation de 2 mètres. 

 

G) Le nettoyage des sols et des grandes surfaces est effectué 1 fois par jour. Les surfaces les plus 

fréquemment touchées par les élèves et le personnel sont nettoyées plusieurs fois par jour. (Tables) 

 

H) L’aération et la ventilation des classes restent une priorité : 

- 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves. 

- Pendant chaque récréation. 

- Au moment du déjeuner. 

- 5 minutes toutes les heures. 

 

Nous avons conclu un contrat avec la société SOCOTEC pour effectuer plusieurs mesures de la qualité 

de l’air dans nos bâtiments, cela va au-delà du seuil CO2 en application du Code de l’Environnement. 

Rappel : 1 pull dans le cartable est indispensable. 

 

I) Fermeture des classes et contact-tracing : la règle reste une fermeture de la classe pour une 

durée de 7 jours dès le 1er cas positif. 

 

J) Le rôle essentiel des Parents : 

 

- Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant 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 la famille. De même, les élèves 

ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou 

encore identifiés comme cas contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement 

scolaire (sauf exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les contacts à risque). 

Ils en informent le Chef d’Etablissement. 

 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

 

- L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se 

faire après nettoyage et désinfections des mains. Le port du masque est requis selon les mêmes 

modalités que celles applicables aux personnels : 

 

→ 1 seul parent masqué pour les réunions organisées dans l’établissement ou lors de la rentrée des 

classes. 

→ Les bénévoles « réguliers » (intervenants auprès des élèves chaque semaine pour la Pastorale 

(groupes de Catéchèse) ; ateliers Travaux Manuels ; soutien lecture ; Bibliothèque…) doivent avoir le 

PASS-VACCINAL à jour. 



 

- Bien préparer votre enfant à entrer seul dans l’établissement « Comme un grand » (Sauf TPS/PS) 

et éduquer aux gestes barrières. 

Les nouveaux élèves ont eu plusieurs temps de « Pré-rentrée » et « visite » de l’établissement pour être 

rassurés. 

 

Pour toutes démarches administratives ou demandes, le téléphone et le mail sont à privilégier :  

03 27 94 46 61 OU secretariat.ecole@stjean-douai.eu 

 

Les rendez-vous téléphoniques sont favorisés- Lors des rendez-vous en présentiel, le port du masque 

est obligatoire dans l’établissement ainsi que le lavage des mains. 

Le Personnel de l’Ecole se doit de faire appliquer cette exigence, merci de rester courtois en toutes 

circonstances. 

 

Toute l’équipe de l’école vous attend le 2 septembre. 

Nous vivrons notre thème de l’année « Joie de la création, joie de la rencontre de l’Autre »- avec tout 

notre cœur- vous pouvez compter sur nous. 

 

  

Modalités ordinaires 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 de TPS/PS sans 

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

l’école, vous guidera. 

MS/GS : les enfants attendent les parents dans la cour avec leur enseignante. 

 

B) Les élèves de CP 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 25 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. 

 

 

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 25 à 16 h 45 

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

stationner » dans l’établissement. 
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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 : à 11 h 40 HALL MATERNELLE 

CP-CE1- CE2 à 11 h 40 HALL PRINCIPAL 

CM1/CM2 à 11 h 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 EXCEPTIONNELLES Jour de la rentrée du 2 septembre 

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

enseignantes les attendent dans la cour. 

 

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 Principal) 

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 : le 1er septembre 2021 (1 seul parent avec masque) 

 

• Tous les CP : 15 h (remise des fournitures ce jour dans la classe) 

• Tous les nouveaux du CE1 au CM2 : 15h45 

• Tous les élèves du dispositif ULIS : 15h45 

 

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

disposition le lundi 30 août de 8h15 à 18 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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