
 
 Madame, Monsieur,  
 
La rentrée 2020 à l’école de Vallans aura lieu le 1er septembre 2020 pour tous les élèves. Le fonctionnement 
de l’établissement a été organisé pour répondre à la crise sanitaire actuelle et à l’obligation scolaire pour 
tous les élèves.  
Cette organisation respectera le nouveau protocole sanitaire national édité par le Ministère de l’Education 
Nationale le 27/08/2020. Ce protocole repose sur plusieurs fondamentaux :  
- Le maintien de la distanciation physique lorsque c’est possible  

- L’application des gestes barrière  

- La limitation du brassage des élèves  

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

 
Les principales mesures prises pour l’école sont les suivantes :  
 
- Port du masque obligatoire pour tous les personnels en présence d’élèves ou d’autres personnels  

- Lavage des mains obligatoire à l’entrée de l’école, après les récréations et avant et après le passage aux 
toilettes et la prise du repas.  

- Le service de restauration adapté pour répondre aux contraintes sanitaires. 

- Nettoyage et désinfection des bâtiments et du matériel dans le respect du protocole national  

- Détection des élèves ou des personnels symptomatiques et isolement des personnes pour une prise en 
charge médicale  
 
De plus, afin de respecter ce protocole sanitaire, nous demandons aux familles de :  
- Procéder à une prise de température de leurs enfants tous les matins avant le départ pour l’école et, en 
cas de fièvre, de les garder à la maison.  

- De sensibiliser leurs enfants aux gestes barrières.  
 
 

MODALITES D’ACCUEIL 

 
 
Le jour de la rentrée, l’accès aux classes sera différencié afin de limiter les flux de personnes trop 
importants. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire.  
 
 Dans un premier temps, les enfants de Petite Section entreront par l’entrée principale puis seront 
accueillis dans la cour de l’école. En passant sous le préau, nous vous demanderons de vous désinfecter les 
mains (enfants et adultes) avec du gel hydro-alcoolique fourni par nos soins. Les enfants ne doivent être 
accompagnés que par un seul parent. Si les conditions météo sont défavorables, l’accueil se fera dans la 
salle des fêtes en face de l’école dans les mêmes conditions sanitaires. Il est demandé de veiller à ce que les 
enfants passent aux toilettes avant de venir à l’école. Le soir, les parents récupéreront leur enfant à la porte 
vitrée de la classe côté parc. 
 
 Dans un second temps, les enfants de Moyenne Section arriveront également par la porte 
principale mais les parents ne pourront pas rentrer dans l’école. Un tableau à l’entrée sera à compléter afin 
de connaître les modalités de cantine, de départ… Merci de vous munir d’un crayon. Le soir, les parents 
récupéreront leur enfant à la porte principale de l’école. 
 
 Les enfants de Grande Section rentreront par le portillon en bois donnant sur la cour de récréation. 
Un couloir sera délimité pour arriver jusqu’à la classe. De même, les parents ne pourront pas rentrer dans 
la classe. Un tableau sera également à remplir. Le soir, les parents récupéreront leur enfant à la porte de la 
classe en entrant par le petit portillon en bois. 
 
Cordialement. 
L’équipe enseignante de Vallans. 
 


