
INFORMATION S DIVERSES 
AVANT LA RENTRÉE DES GS

LUNDI  18 MAI

Parents,

    Les écoles d’Exmes et du Bourg St Léonard feront leur rentrée dans le 
respect d’ un protocole sanitaire national :
→  Le maintien de la distanciation physique 
→  L’application des gestes barrières 
→  La limitation du brassage des élèves 
→  Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
→  La formation, l’information et la communication 

   Suite aux effectifs comptabilisés pour la rentrée du 12 mai, voici les
répartitions de nos écoles, dans le cadre d’une rentrée progressive et dans
le respect du protocole sanitaire :

→ alternance 2 jours LM / 2 jours JV par 1/2 classe

  Le dispositif mis en place dès le mardi 12 mai est  valable jusqu'au 2
juin. Une prise en charge le matin est impossible pour un enfant qui
n'est pas inscrit sur les listes.

Classe pour les GS (Mme Toutain/Mme Habchi)    
→  lundi 18 mai / mardi 19 mai                            
→  jeudi 28 mai / vendredi 29 mai 

 

→ Les horaires des écoles restent les mêmes. L’entrée dans les écoles est
interdite,  l’accueil  /  la  sortie  des  élèves  se  fera  à  l’entrée  de  chaque
école par un marquage au sol. Des adultes seront présents à chaque entrée.

→ Les services de cantine, garderie, et transport scolaire seront assurés
selon  le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
 



 Voici  les  quelques  recommandations  avant  de  retrouver  vos  enfants  à
l’école :
→  Afin d’éviter les transferts école/maison, le cartable reste à la maison.
Chaque élève peut apporter dans un sac plastique (qui sera jeté) :

x le travail fait à la maison
x 1 ou 2 paquets de mouchoirs jetables

   Le  matériel  sera  prêté  par  l’école,  chacun  aura  son  matériel
individuel.

→ Le travail pour la maison (pendant le temps d’absence) sera déposé sur
le blog.

→  Si  vous  souhaitez  que  votre  enfant  porte  un  masque,  le  protocole
sanitaire indique qu’il appartiendra aux parents de fournir des masques à
leurs enfants :  2 masques par jour :  1 porté et  un autre dans une boîte,
marquée  au  nom  de  l’enfant  et  qui  devra  être  désinfectée  selon  les
consignes du protocole sanitaire. 
    Vous nous préviendrez impérativement par mail que l’on puisse remettre
le 2e masque l’après-midi, après la cantine : 

          ec-elem--  exmes@ac-caen.fr

  Si nous avons besoin de vous joindre, nous le ferons par téléphone / via le
blog ou par mail. Vous pourrez nous joindre par mail ou téléphone.

    Votre rôle reste actif dans :
-  le respect des gestes barrière : explication à votre enfant, fourniture de
mouchoirs jetables, interdiction de jouets personnels.
- la surveillance de l’apparition de symptôme avec une prise de 
température avant qu’il ne parte pour l’école (la température doit être 
inférieure à 37,8°C) 
-  le  respect  des  gestes  barrières  devant  l’école,  éviter  tout
rassemblement devant les écoles.

    Nous restons à votre disposition et espérons une reprise de la classe dans
un climat serein pour tous.
                                             Maîtresse Valérie, maîtresse Patricia
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