
ECOLE SAINTE GENEVIEVE
19 rue G.LEMAITRE
76 210 BOLBEC

BOLBEC, le 25 août 2020

Madame, Monsieur,

La rentrée s'annonce particulière et inédite avec la COVID 19 toujours active dans notre 
pays.
Ce présent courrier a pour objectif de vous donner les consignes applicables à cette rentrée 
2020 dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires ,en lien avec le 
dernier protocole sanitaire datant du mois de juillet.
Les règles relatives à la distanciation et à la limitation du brassage sont assouplies.

Préalable     :

Votre rôle est essentiel.
Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus)
ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.

Les personnels de notre établissement doivent s’appliquer les mêmes règles.

Les intervenants extérieurs peuvent entrer après nettoyage des mains et port d'un masque.

Le protocole sera le suivant     :

• Le  lavage  des  mains  est  essentiel  (  savon  prioritairement   ou  à  défaut  au  gel
hydroalcoolique sous surveillance de l'adulte) a minima à l'arrivée,avant le repas, après le
passage aux WC,à l'arrivée à la maison.

• Le  port  du  masque  est  recommandé  pour  les  enseignants  de  maternelle  et
obligatoire  pour  les  enseignants  en  classe  élémentaire  quand  la  distanciation  n'est  pas
possible.De  façon  générale,  les  adultes  portent  un  masque  lorsqu'ils  circulent  dans
l'établissement.

• Pour les élèves de maternelle, le masque est à proscrire. Pour les élèves de primaire,
il  n'est  pas  recommandé.  Nous  avons  des  masques  à  disposition  pour  des  élèves  qui
présenteraient des symptômes.

• L'aération  des  locaux  sera  fréquente(  avant  l'arrivée  des  enfants,  durant  les
récréations)



• La  limitation  du  brassage  entre  élèves  n'est  plus  obligatoire.Nous  éviterons  les
regroupements importants et les croisements tant que cela est possible.

• Les locaux seront nettoyés avant la rentrée de façon scrupuleuse et nous poursuivons
le  même  protocole  de  nettoyage  qui  demeure  inchangé  depuis  le  dernier
protocole.Toutefois,  l'accès  aux  bancs,aux  jeux  extérieurs  en  maternelle  est  désormais
possible. Le partage de matériel divers est possible aussi au sein du même groupe classe.

• Des  affichages,  des  balisages  permettront  de  rappeler  les  obligations  et
recommandations.

• La contribution des familles est fondamentale pour bien expliquer, répéter le rôle des
gestes barrières, du respect des distances, du port du masque.

Les parents devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée avant de venir
à l’école et au retour à la maison.

Outre  la  surveillance  de  l’apparition  de  symptômes chez  leur  enfant,  les  parents  seront
invités à  prendre la température  de leur enfant  avant  le  départ  pour  l’école.  En cas de
symptômes évocateurs,  l’enfant  ne devra pas  se  rendre à l’école et  les parents  devront
prendre avis auprès du médecin traitant pour décider ou non de recourir à un test RT-PCR.

A noter, afin de ne pas multiplier les cas contacts, les parents ne pourront pas pénétrer dans
l’enceinte de l’établissement scolaire.( Sauf parents de TPS et PS uniquement entrées du
matin et de l'après-midi, pour la garderie des maternelles le matin et pour la garderie du soir
avec port du masque OBLIGATOIRE).

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel de
l’établissement scolaire doit conduire à l’éviction immédiate de l’enfant. En cas de doute sur
les symptômes d’un enfant, une prise de température pourra être réalisée par un adulte de
l'école ou une infirmière.

• En cas de suspicion d’un enfant ou adulte malade durant la journée, un contact sera
établi immédiatement avec l’infirmière afin de savoir quelle mesure prendre.

En cas de symptômes évocateurs, les parents de l’enfant seront avertis et devront assurer la
réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant dans un centre prévu à cet effet. L’enfant
ne peut pas être accepté de nouveau à l’école sans le résultat de ce test.

Ces mesures pourront être réajustées en fonction de l’évolution de la situation.

Ce document est valable le temps du protocole diffusé à ce jour.

Merci  donc  de  bien  vouloir  rester  en  veille  par  rapport  aux  communications  de
l’établissement (Boîtes mail,Klassroom qui sera effectif à la rentrée,le site de l'école .)



Dès le jeudi 3 septembre :( et jusqu'à nouvel ordre)

La garderie du matin sera ouverte à 7h30.

Horaires de classes à retenir     :

Primaires : 8h25 /11h35 13h15 /16h15

portail principal pour les CP, CPCE1,CE1, CE1CE2

portail des laboratoires pour les CE2, CE2CM1, CM1, CM2

Maternelles : 8h35/11h45 13h30-16h30

Concernant la garderie du soir     :

La garderie du soir finira à 18h30. 

Les parents pourront rentrer récupérer l'enfant à la porte de la garderie ( ne pas entrer dans
la salle) en suivant le sens de circulation imposé et en portant obligatoirement un masque. 

Merci de votre compréhension face à cette organisation qui oblige chacun à faire des efforts
pour le bien être de tous.

Mme BOUDET

Chef d'établissement

Ecole Sainte Geneviève

Bolbec

 


