Rentrée 2020

La Foire Aux
Questions
Ecole privée Sainte Thérèse

ORGANISATION GENERALE
1. Comment s’organise la rentrée ?
o Quelle est la date et l’heure de la rentrée pour mon enfant ?
L’école reprend le lundi 31 août. Pour cette journée seulement, l’accueil est organisé
de manière échelonnée afin de limiter les regroupements et les croisements. Cette
organisation a été fixée par l’équipe enseignante pour tenir compte des contraintes liées au
protocole officiel.
Horaires de la
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
rentrée du 31/08
9h30
9h15
9h
8h45
Pour cette rentrée, les parents des classes 2, 3 et 4 confient leur enfant à son enseignant
présent au portail.
L’enfant plus jeune d’une fratrie pourra être accueilli à la même heure que son frère
ou sa sœur.
Seuls les parents de la classe 1 pourront entrer dans l’école pour accompagner leur
enfant jusqu’à l’entrée prévue pour la classe maternelle.
Tous les adultes doivent porter un masque et veiller au respect de la distanciation
physique aux abords de l’école.
Les regroupements aux abords de l’école sont interdits.
o Comment se déroule la pause méridienne ?
Le midi, les enfants externes pourront être récupérés dès 11h45 comme auparavant.
Les enfants déjeunant à la cantine seront accueillis normalement (repas fournis par l’école).
o Comment s’organise l’après-midi de la rentrée ?
Les enfants déjeunant chez eux seront accueillis à partir de 13h15, pour un début de classe
à 13h30.
Un temps de sieste est organisé pour les maternelles : les parents d’enfant scolarisé en
maternelle accompagnent leur enfant jusqu’à l’entrée prévue pour la classe maternelle.
La classe se termine à 16h45. Votre enfant peut être récupéré jusqu’à 17h. Au-delà de cet
horaire la garderie vous sera facturée.

2. La garderie sera-t-elle assurée ?
Oui, la garderie sera ouverte dès le lundi 31 août à 17h.

DÉROULEMENT DES JOURNEES SUIVANTES
3. Quels sont les horaires de l’école ?
Les élèves des classes 2,3 et 4 seront accueillis sur la cour à partir de 8h30 pour un début
des classes à 8h45.
Les élèves de la classe 1 seront accueillis dans leur classe à partir de 8h30. Ils seront
confiés à un adulte devant l’entrée prévue (porte des sanitaires maternelle).

4. Comment mon enfant rejoindra-t-il sa classe ?
Pour les classes 2, 3 et 4, les parents, portant obligatoirement un masque, déposeront
leur enfant au portail. Un adulte de l’équipe éducative sera présent sur la cour pour accueillir
l’enfant et l’orienter. Dans le cas d’attente, il sera indispensable de respecter les distances
de sécurité.
Seuls les parents de la classe 1 pourront entrer dans l’école pour accompagner leur
enfant jusqu’à l’entrée prévue pour la classe maternelle.

5. Comment mon enfant se rendra-t-il aux toilettes ?
Pour se rendre aux toilettes, votre enfant devra emprunter un chemin qui lui permette de
rester à distance des autres. Il devra se laver les mains après son passage aux toilettes. Il
sera accompagné d’un adulte pour veiller aux règles d’hygiène.

6. En maternelle, mon enfant fera-t-il la sieste ?
Si votre enfant est en PS, MS ou GS et reste l’après-midi, il fera la sieste à l’école, tous les
jours de présence. Son sac de couchage (drap obligatoire et un plaid) devra être ramené à
la maison chaque vendredi soir pour être lavé.

7. Quels sont les horaires de la garderie du matin et du soir ?
La garderie du matin commence à 7h45.
Le soir, la garderie commence à 17h et permet un accueil jusqu’à 18h15.
Pour venir déposer ou récupérer votre enfant, nous vous demandons d’utiliser la sonnette
du petit portail. Les enfants des classes 2, 3 et 4 circuleront seuls du portail à la salle
de garderie (elle s’effectuera désormais en salle de motricité).
Seuls les parents de la classe 1 pourront entrer dans l’école pour accompagner leur
enfant jusqu’à la salle de motricité (côté jardin).

HYGIENE & SECURITE
8. Quand mon enfant devra-t-il se laver les mains ?
Selon le protocole, votre enfant devra se laver les mains autant de fois que nécessaire (et
savoir le faire correctement : clic ici) et notamment :
●
●
●
●
●
●

à son arrivée dans l’école ;
avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;
avant et après chaque repas ;
après être allé aux toilettes ;
après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;
le soir dès l’arrivée à la maison.

9. Mon enfant va-t-il utiliser du gel hydroalcoolique ?
L'utilisation du gel hydroalcoolique est interdite aux enfants. Ils devront utiliser du
savon et de l’eau. Ils auront à disposition des essuie-mains à usage unique.

10. Les adultes porteront-ils un masque ?
Oui, tous les adultes (équipe éducative et parents) porteront un masque dans toutes les
situations pour lesquelles les gestes barrières ne peuvent être assurés.

ENTRETIEN DES LOCAUX
11. À quelle fréquence les locaux seront-ils nettoyés ?
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante
essentielle dans la lutte contre la propagation du virus.
Une désinfection sera réalisée sur les points fréquemment touchés :
● sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs...
● points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, télécommandes,
claviers, écrans, souris, ...
● matériel utilisé, supports pédagogiques, ...
Les poubelles seront vidées aussi souvent que nécessaire.
Les savons et essuie-mains seront réapprovisionnés aussi souvent que nécessaire.

12. Comment les locaux seront-ils nettoyés ?
Le nettoyage des locaux se fera de manière approfondie en deux étapes :
● un nettoyage à l’aide d’un détergent usuel,
● une désinfection à l’aide d’un désinfectant virucide.

13. À quelle fréquence les locaux seront-ils aérés ?
Les salles de classes seront aérées le plus régulièrement possible.

RÔLE DES FAMILLES
14. Quel rôle vais-je jouer, moi, parent ?
Les parents soutiendront le travail des enseignants :
● en expliquant et en apprenant les gestes barrières à leurs enfants ;
● en respectant les horaires de dépose et reprise de leurs enfants ;
● en respectant la distanciation physique aux abords de l’école (tout
regroupement y est interdit) ;
● en prenant la température de votre enfant tous les matins ;
● en gardant votre enfant chez vous s’il ressent UN de ces symptômes :
o
o
o
o
o

de la fièvre (supérieure à 38°),
une sensation de fatigue,
une toux sèche.
des courbatures et des douleurs,
une congestion nasale,

o
o
o
o

un écoulement nasal,
des maux de gorge,
des diarrhées,
des éruptions cutanées

● en s’engageant à désigner un adulte chargé de venir au plus vite récupérer votre
enfant si l’équipe remarque l’un des symptômes précédemment nommés.

15. Que dois-je faire si mon enfant ou moi-même avons des
symptômes ?
Le protocole nous oblige à vous contacter très rapidement au cas où votre enfant
présenterait un des symptômes ci-dessus.
Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous devez garder votre enfant à
la maison.
Nous vous demandons d’être joignable sur les temps d’accueil de votre enfant et de
nous communiquer le nouveau numéro si un changement a été effectué récemment.
Si un élève présente des symptômes, il sera isolé avec un masque sous la
surveillance d’un adulte. Vous serez rapidement contacté par l’école : il vous faudra
vous rapprocher de votre médecin avant tout retour en classe.
Merci d’avoir lu et de tenir compte avec attention de ce protocole.
En scolarisant votre enfant à l’école, vous vous engagez à le respecter.
L’équipe éducative Sainte Thérèse

