
 

         Le 28 août 2020 

ECOLE NOTRE DAME DES FLOTS – Olonne sur mer 

19, rue des libellules 

85340 LES SABLES D’OLONNE 

 

Objet : Informations de rentrée scolaire 2020-2021. 

 

Chers parents, 
 

L'ensemble de l'équipe enseignante et éducative de l'école Notre Dame des flots est prête à 
accueillir vos enfants à partir du mardi 1er septembre 2020, 8h15. 
 

Cette rentrée 2020 ne sera pas comme les autres en raison du contexte sanitaire et des nombreux 
changements au sein de l'école (nouveau chef d’établissement, construction de la cantine). C'est  
pourquoi, il nous semble important de vous communiquer plusieurs informations et quelques repères 
pratiques afin de permettre aux enfants et à vous, parents, de vivre cette rentrée dans les meilleures 
conditions possibles. 
 

• les conditions d'accès à l'école : 

L'entrée dans l'école : 
Les travaux de la cantine municipale (dont la mairie des Sables d’Olonne est maître d’ouvrage, et non 
l’OGEC de l’école) bousculent les habitudes et modifient l'entrée de l'école. L'accès principal se fera donc 
par le portail du parking des enseignants et vous pourrez suivre le fléchage qui longe la clôture et 
passer par le préau. 

 Flèches rouges : circulation des véhicules ; flèches blanches pour les piétons 
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L'accueil des familles : 
Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires pour circuler sur le parking, sur la 
cour et dans l'école. 
- Le jour de la rentrée, mardi 1er septembre, l’accueil de tous se fera sur la cour (deux adultes 
maximum) 
- du 3 au 4 septembre : la présence de deux adultes sera tolérée pour accompagner vos enfants 
directement vers leur classe. L'accès se fera par la porte extérieure de chaque classe. 
- à partir du 7 septembre : un seul adulte pourra accompagner son enfant (pas d'accès aux couloirs). 
Si votre enfant peut venir seul vers sa classe, nous vous encourageons à l'accompagner jusqu'au portail. 

• Le stationnement sur le parking et le sens de circulation : 

- Les travaux de la cantine empiètent sur le parking de l'école, merci de bien vouloir anticiper cette 
gêne car cela occasionnera certainement des perturbations de circulation. 
- Un sens de circulation sera indiqué par des panneaux pour entrer et sortir du parking. 
- Nous sommes conscients du nombre de places limités et comptons sur votre bienveillance pour que la 
cohabitation avec les piétons se fasse en toute sécurité. 
 

• Les jours de présence du chef d’établissement : 

Le temps de direction en présentiel est partagé avec l'école St Joseph et sera réparti comme suit pour 
Notre Dame des flots : lundi après-midi / mardi matin / jeudi après-midi / vendredi matin. 
 
Information importante : Mme Delphine SENARD et Mme Fanny HERBRETEAU sont, pour l’année scolaire 
2020-2021, les deux enseignantes ayant « la délégation de pouvoir » en cas d’absence du Chef 
d’établissement : ceci signifie que vous pouvez les solliciter ou les rencontrer si je ne suis pas présent 
dans les murs de l’école. Elles restent à votre écoute, si besoin. 

• Le protocole sanitaire :  

- Surveillance de la température corporelle de votre enfant, qui doit être inférieure à 38° ; 
surveillance de symptômes liés au Covid-19 (n° téléphone information : 0 800 130 000) 

- Lavage des mains avant d’arriver à l’école ; fournir des mouchoirs en papier jetables 

- Pas de masque obligatoire pour les élèves de primaire ; port du masque pour les adultes 

- Respect des gestes barrières et distanciation physique dès lors que l’espace le permet 

- Nettoyage des surfaces fréquemment touchées par les élèves ; aération des locaux 

- Nous informer de toute décision médicale (symptôme ; cas avéré) engendrant une éviction 
scolaire. Un certificat médical devra alors être fourni à l’enseignant.  

Nous ne manquerons pas de vous informer sur d’éventuelles modifications, liées aux règles 
sanitaires et/ou injonctions ministérielles, académiques. 

Certains de votre compréhension et de votre coopération, nous comptons sur vous pour mettre en 
œuvre l'ensemble de ces informations afin de faciliter le bien vivre ensemble dès le premier jour d'école. 
 

 Bonne rentrée à toutes et tous ! 

 Cordialement,      Avec l’équipe enseignante de l’école, 

Jean-Michel JADAULT 

  Chef d’établissement. 


