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Le jeudi 29 octobre 2020, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Ouverture de l’école pendant la période de confinement 

Madame, Monsieur, 

Lors de son allocution du 28 octobre 2020, le président de la République a annoncé un reconfinement sur 

l’ensemble du territoire français dès le vendredi 30 octobre. Durant cette période, « les crêches, les écoles, les 

collèges et les lycées resteront ouverts avec un protocole sanitaire renforcé ». 

Dans l’attente de mesures précises et d’un nouveau protocole national, nous vous transmettons des repères afin de 

nous projeter ensemble dans cette nouvelle période.  

Ces premiers éléments qui vous sont communiqués dans cette note sont propres à notre établissement et 

s’appuient sur les principes suivants : 

- Adopter une organisation claire et efficace en renforçant les mesures déjà mises en place au sein de notre 
école  

- Garantir la sécurité des personnes 

- Assurer une qualité d’accueil et de vie au sein de l’établissement, pour le bien-être des élèves. 

 

1- Organisation générale 

• Entrées et sorties :  

Pour les maternelles : 

Pour rappel, une seule personne par famille sera autorisée à entrer dans l’enceinte de l’établissement pour 

accompagner son enfant (ou ses enfants) le matin et venir le récupérer le soir. 

Du CP au CM2 : 

Le matin, les élèves du CP au CM2 devront continuer de se diriger seuls vers leur classe, et ce dès l’entrée par le 

grand portail. Le soir, une seule personne sera autorisée à entrer dans l’enceinte de l’école pour récupérer son 

enfant, (ou ses enfants). 
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Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans les locaux, y compris les parents de PS et PS-MS qui pouvaient 

jusqu’à présent accompagner leur enfant dans la classe. Une communication détaillée leur sera adressée afin de 

préciser les modalités d’accueil. 

• Plan de circulation 

Le plan de circulation dans l’enceinte de l’école restera identique. 

Ce reconfinement impose la limitation des déplacements de chaque citoyen. Afin de limiter le flux d’adultes aux 

abords et dans l’enceinte de l’école, les familles dont les enfants venaient et partaient seuls de l’école sont invitées 

à poursuivre cette habitude. 

• Gestes barrières et maintien de la distanciation 

L’évolution du contexte sanitaire rappelle à chacun l’importance du respect des gestes barrières. Aussi, je vous 

remercierais de conserver la distanciation physique lors de vos déplacements à l’école. 

De même, continuez d’encourager vos enfants à se laver régulièrement les mains. 

2- Protocole sanitaire 

Ces premiers repères précèdent la communication des directives officielles de la part de l’Education Nationale qui 

aura lieu dans les jours à venir. De nouvelles mesures vont très certainement être mises en place. 

C’est pourquoi, une nouvelle communication vous sera transmise prochainement, dès que possible. L’ensemble des 

mesures et d’éventuelles adaptations seront détaillées dans le protocole sanitaire de notre école. 

 

Nous sommes convaincus que nous pourrons vivre la période à venir en avançant ensemble avec confiance et 

sérénité, car notre communauté éducative (familles, équipe éducative, membres OGEC et APEL, partenaires) saura 

une nouvelle fois s’appuyer sur l’engagement de chacun afin de garantir la mise en œuvre de l’organisation 

retenue. 

 

Je vous remercie pour votre confiance et reste à votre écoute. 

 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 


