Le 31 octobre 2020
ECOLE NOTRE DAME DES FLOTS – Olonne sur mer
19, rue des libellules
85340 LES SABLES D’OLONNE

Objet : Informations pour la reprise du lundi 2 novembre 2020.

Chers parents,
L'équipe enseignante et éducative de l'école Notre Dame des flots prépare cette rentrée, après les
congés de Toussaint, si particulière pour deux raisons :
- le re-confinement de la population française, décrété par le Président de la République, avec le
retour à l’école pour tous les élèves, selon un protocole sanitaire actualisé ;
- le climat pesant et lourd qui règne dans notre pays, avec les débats sur la laïcité, les
séparatismes, et les attentats de Conflans-Sainte-Honorine mi-octobre et ceux de Nice tout récemment.
Nous avons reçu différentes informations que je vous synthétise, pour vous permettre de bien
préparer ce retour à l’école avec vos enfants, quel que soit leur âge.

• les conditions d'accès à l'école et les horaires :

L'entrée dans l'école et dans les 7 classes : nouvel accès pour les CE2 (porte neuve près de la classe).
 Port du masque obligatoire pour les élèves du CP au CM2, fourni par la famille
 Flèches rouges : circulation des véhicules ; flèches blanches pour les piétons.
Plan d’accès : merci de
respecter le fléchage

CM1

Sortie

Entrée par les portes extérieures ; les CE2
entrent par le parking enseignants, et
non plus par le hall garderie (sauf sortie
le soir) ; retour par le même chemin
balisé.

CE2 + les rdv médicaux en
journée : sonnette remise
ici, porte neuve, pour
départ et retour élève.

PS-MS

CM2

MS-GS
GS-CP
CE1

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.
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.
Les horaires de la journée, à compter de lundi matin 2 novembre 2020 :
-

-

-

7h30 à 8h15 : accueil possible en garderie, si vous n’avez pas d’autre choix
8h15 à 8h30 : arrivée des élèves, avec entrée indépendante, par l’extérieur, comme nous
faisions déjà
Nous ferons des récréations échelonnées, en minimisant le brassage des élèves
12h15 : fin de matinée > Nous vous invitons à privilégier véritablement le repas
à la maison. Retour à partir de 13h30
Si repas cantine, les enfants mangeront avec leur groupe classe
13h45 : reprise des cours. Attention, pour les parents ramenant un élève de Maternelle à la
sieste, merci de ne plus entrer dans les couloirs, votre enfant peut s’y rendre seul
maintenant.
16h15 à 16h30: fin de journée, comme habituellement. L’étude du soir et les APC
fonctionneront normalement jusqu’à 17h.
Garderie du soir, si vous n’avez pas d’autre choix, ouverte jusqu’à 18h45
maximum.

• Le protocole sanitaire :
 Au niveau de la famille :
-

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)

-

Pas de masque pour les élèves de PS – MS - GS ; port du masque obligatoire dès le CP
jusqu’au CM2, fourni par vos soins. Si vous faites le choix de 2 masques pour la
journée, merci de prévoir un petit contenant identifiant bien le « propre » du « sale ».

-

Lavage des mains avant de venir à l’école ; fournir des mouchoirs en papier jetables

-

Nous informer de toute décision médicale (symptôme ; cas avéré) engendrant une éviction
scolaire

 A l’école :
-

Respect des gestes barrières

-

Distanciation physique dès lors que l’espace le permet

-

Lavage des mains plusieurs fois dans la journée, au savon ou gel hydro-alcoolique

-

Nettoyage/désinfection des surfaces fréquemment touchées par les élèves

-

Aération des locaux plusieurs fois par jour

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

• Hommage solennel à l’enseignant Samuel Paty :
Selon l’âge des élèves, chaque enseignant saura adapter son propos et sa façon d’aborder ce
grave sujet. Différents supports pédagogiques sont à disposition des enseignants pour parler de la
liberté d’expression, de la laïcité, des valeurs de notre République. Malgré la grande gravité des faits,
il nous faudra garder un regard positif et un propos rassurant, afin d’aider les élèves à libérer leur
parole, si besoin, et comprendre l’importance des notions de respect et de tolérance.
Vers 11h15, nous respecterons une minute de silence, en hommage à M. Samuel Paty, tout en
faisant corps avec les acteurs du système éducatif français. Le sens de ce moment sera expliqué aux
élèves.
Certains de votre compréhension et de votre coopération, nous comptons sur vous pour
accompagner les enfants à reprendre, le plus sereinement possible, le chemin de l’école.

Cordialement,

Avec l’équipe enseignante de l’école,
Jean-Michel JADAULT
Chef d’établissement.

