
Ecole Saint Jean-Baptiste 
62, rue du Bas Ruet 85660 Saint Philbert de Bouaine 

02-51-41-93-78 ecolebouaine@orange.fr 

 
 

Le samedi 16 janvier 2021, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Point de situation janvier 2021 

Madame, Monsieur, 

Suite à l’allocution du premier ministre le jeudi 14 janvier 2021, voici quelques précisions concernant l’organisation 

de notre établissement durant les semaines à venir. Les mesures annoncées n’ont pas une forte incidence sur notre 

fonctionnement. Nous poursuivrons notre protocole et ses adaptations qui ont fait leurs preuves depuis le mois de 

mai dernier.  

1- Organisation générale 

Les groupes d’enfants formés et séparés au niveau des récréations restent les mêmes. Les décloisonnements 

entre certains groupes-classes sont toujours suspendus afin de limiter les brassages. 

Pour ces prochaines semaines, les séances de sports ne pourront se vivre en intérieur pour les élèves du CP au 

CM2. 

Au niveau de la restauration, les enfants déjeunaient déjà par classe. De ce fait, l’organisation déjà établie 

reste inchangée au restaurant scolaire. 

Pour rappel, les horaires de sorties sont échelonnés afin de réduire le flux de personnes circulant dans l’enceinte de 

l’établissement : 

• de 16h40 à 16h50, sortie des élèves du CP au CM2 

• de 16h50 à 17h, sortie des élèves de la PS à la GS 

 

2- Rendez-vous école-famille 

Nous ne pourrons malheureusement pas conserver les créneaux qui avaient pu être fixés avec l’enseignant de 

votre enfant, et qui pouvaient amener à dépasser 18h. Ainsi, dans ces cas présents, les enseignants vous 

rejoindront afin de convenir ensemble de nouvelles modalités de rencontre. Les rendez-vous « à distance » 

seront privilégiés d’une manière générale. 
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Afin de permettre un accueil continuel et en toute sécurité des enfants à l’école, il nous faudra ensemble continuer 

d’être prévenants et vigilants face au virus. Nous rappelons les principes de précaution qui doivent s’imposer. Si 

vous constatez chez votre enfant de la fièvre ou des symptômes évoquant la maladie, ou en cas de suspicion de 

Covid dans votre famille, pour le bien du collectif, nous vous demandons d’assurer la garde de votre enfant et de 

nous prévenir. 

Malgré ces nouvelles directives, je tenais une nouvelle fois à vous rassurer sur ce que nous pouvions vivre avec les 

enfants au sein de l’école. Les rires, la joie, les jeux, les bonheurs simples et les apprentissages du quotidien n’en 

sont pas altérés. 

 

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

 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 


