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Circulaire septembre 2020
Chers parents,
A la succession des crises que nous subissons, si éprouvantes pour nos familles, est venue s’ajouter l’explosion
du 4 août qui a fait basculer en un clin d’œil plusieurs de nos familles dans une insécurité innommable.
Beaucoup de parents et d’enfants ont été traumatisés par la vue de leur logement détruit et peut-être bien plus
encore… Sans compter la propagation alarmante de la pandémie de Covid-19, qui n’est pas pour nous
rassurer…
Le confinement vécu par nos enfants durant ces derniers mois a pesé négativement sur leur développement
psycho moteur et relationnel. Nous croyons que l’école doit ouvrir ses portes pour le bien des enfants et pour
celui des familles. En effet, le rôle de l’école ne se limite pas aux apprentissages: elle est une image de la
société où l’enfant acquiert entre autres les compétences humaines et interactives.
Pour cela, nous n’allons pas baisser les bras! En personnes d’espérance, nous avons à inventer, créer des
réponses de vie, des réponses pratiques et réalisables, nous entraider en vivant la solidarité. Nous avons cherché
des solutions à cette situation mais vos suggestions pratiques seront les bienvenues pour répondre à cette
situation jamais vécue!
Pour cette année scolaire 2020-2021, nous nous sommes préparées à 3 plans :
Plan A, accueil quotidien des enfants.
Plan B, éducation hybride, ou accueil des enfants par moitié de groupes soit un jour sur 2 à l’école.
Plan C, confinement complet comme ce qui a été vécu à partir du mois de Mars.
Quel que soit le plan choisi, nous vous demanderons le jour où vous viendrez de nous laisser une adresse mail
sur laquelle nous pourrions, si cela s’avère nécessaire, vous envoyer le travail de votre enfant sur Seesaw, la
plateforme que nous avons choisie pour l’enseignement à distance.
Au début de cette année, notre 1er objectif étant comme toujours le bien de nos enfants, qui sont restés trop
longtemps confinés, nous choisissons d’adopter le plan A, ce qui signifie accueillir chaque jour l’ensemble des
enfants, conscientes que l’éducation en présentielle est nécessaire pour l’âge de nos petits. Les mesures de
distanciation étant nécessaires, nous avons choisi de diviser continuellement chaque groupe classe en 2 et nous
le pouvons car il y a 2 éducatrices dans chaque classe et nous avons suffisamment de salles annexes. Chaque
classe aura donc 2 salles. Et les enfants passeront la moitié de leur matinée dans une salle avec une éducatrice,
et l’autre moitié dans l’autre salle avec leur 2ème éducatrice. Même durant la récréation, chaque groupe classe
restera séparé des autres.
Toujours pour respecter les mesures de distanciation, il y aura 2 tours d’autocars, si le nombre nous l’exige.

Nous opterons alors pour 2 horaires différents qui seront les mêmes pour les enfants tout au long de l’année.
Horaire du groupe A : entre 7H30 et 13H30
Horaire du groupe B : entre 8H30 et 14H30
De plus, le temps pour déposer ou reprendre votre enfant si vous l’amenez en voiture sera limité à 30 minutes le
matin et 40 minutes l’après-midi :
Horaire
groupe A

Entre 7H30 et 13H30

Temps pour déposer
votre enfant :
Entre 7H30 et 8H00

groupe B

Entre 8H30 et 14H30

Entre 8H30 et 9H00

Temps pour reprendre votre
enfant :
Entre 13H20 et 14H00
Entre 14H20 et 15H00

Pour la sécurité des enfants le portail sera fermé à 8H15 pour le groupe A puis à 9H15 pour le groupe B. Nous
vous demandons d’être ponctuel.
Avant la rentrée scolaire,
voici les dates où l’administration recevra les parents et les enfants de 8H30 à 12H30
Du Mardi 8 septembre au Vendredi 18 septembre

Accueil des parents et enfants: tabliers,
infirmière, autocars….

-1er versement TPS
Il est important pour nous de savoir le plus tôt
-Versement autocar et village pour les TPS, PS et
possible le nombre des enfants qui vont en
MS.
autocar pour pouvoir diviser les groupes.
Il n’y aura qu’un seul timing pour le village de
14H à 16H50. Pour cela, tous les enfants du
village feront partie du groupe B

Dates de la rentrée scolaire :

Jeudi 1er – Vendredi 2 octobre

Rentrée des enfants de la TPS
(par groupes de 5)

Lundi 5 – Mardi 6 octobre
-1er versement MS

Rentrée des enfants de la MS
(par groupes de 5)

Mercredi 7- Jeudi 8 octobre
-1er versement PS

Rentrée des enfants de la PS
(par groupes de 5)

NB. Les groupes seront fixés plus tard et vous en serez informés en temps voulu.

Les mesures d’hygiène que nous adopterons
“La discipline dans le port des masques pour les adultes, le matériel de protection et la nécessaire
distanciation ainsi que se savonner fréquemment les mains est la responsabilité de tous:
C’est la seule clé de succès dans la lutte contre le COVID-19”. (directives données par l’OMS).

Nous faisons nôtre cette discipline: En étant très exigeantes par rapport aux mesures que nous prendrons pour
l’hygiène, et en n’acceptant jamais le laisser-aller.

LE PORT DU MASQUE
Les parents qui accompagnent leurs enfants, comme tout adulte à l’école, porteront obligatoirement un masque.

LES MESURES DE SECURITE SANITAIRE, DE DISTANCIATION ET DE DESINFECTION
Tout enfant malade ne pourra en aucun cas prendre le bus ou venir à l’école. A chacune des entrées, à
l’entrée principale, du côté des autocars et du côté secrétariat, des dames prendront la température des
éducatrices et des enfants dès leur arrivée le matin et une 2ème fois après la récré.
En Autocar
Pour le transport en autocar, des mesures strictes seront effectuées : désinfection, distanciation…

Accueil du matin des enfants qui viennent avec leur parents Les enfants arrivent devant la porte
accompagnés par leurs parents, un par un. Sur l’espace devant l’entrée principale, des lignes horizontales
indiquent aux parents la distance à garder entre eux en attendant que leur tour arrive pour amener leur enfant. Les
voitures doivent dégager l’espace du parking le plus rapidement possible.
Départ des enfants avec leurs parents. Les mêmes mesures sont prises pour le départ des enfants avec leurs
parents. La sortie des enfants de leurs classes est échelonnée en tenant compte des frères et sœurs.
Donnons largement le temps à l’école comme à la maison, pour inculquer aux enfants les bonnes habitudes
sanitaires : comment se savonner les mains pendant 20 secondes, comment éternuer ou tousser, etc. Leur
apprendre à ne pas toucher aux murs ou à la rampe des escaliers, à ne pas mettre leurs mains sur le visage
(bouche, nez, yeux), à ne pas toucher les amis en jouant et en leur expliquant le pourquoi.
En classe
Il est demandé aux parents d’envoyer avec leur enfant une solution hydro alcoolique, une boîte de Kleenex et
une boîte de lingettes.
Il est strictement interdit d’apporter en classe des objets de la maison (doudous et autres).

Le travail continuera à se faire dans des ateliers par groupe de 5 enfants au plus. Mais l'enfant ne changera pas de
place durant les ateliers. L'éducatrice prend le matériel et passe elle-même d'un atelier à un autre. Des exercices
d’étirement ou d’éducation physique sont prévus entre 2 ateliers pour aider l’enfant à rester sur sa chaise pour
faire l’activité suivante.
Les crayons, la pâte à modeler, les plastiques… seront individuels – c’est-à-dire – chaque enfant aura son propre
matériel. Les crayons dans une trousse individuelle, et sa pâte à modeler dans une petite boîte en plastique.
Pour les TPS : Prière d’envoyer une petite couverture en coton et un petit oreiller marqué du nom
de l’enfant ainsi qu’un grand sac où sera rangée sa literie.

Nous comptons sur votre collaboration pour le bien des enfants. Notre objectif à tous étant de leur assurer les
meilleures conditions pour leur développement.

