
                                                                                                                 Saint André, le 28 août 2020 
 
 
 
 
                                                Chers parents, 
 
 
                                                J’espère que vous avez pu profiter de quelques semaines de 
repos et que vous et vos enfants êtes tous en bonne santé. 
                                                La rentrée, toute proche, est malheureusement encore 
empreinte de ce virus qui, décidément, aura bien gâché notre année 2020 ! 
 
Voilà quelques informations très utiles concernant le jour de la rentrée et le mode de 
fonctionnement des autres jours. 
 
 
Journée de rentrée du 1er septembre 
 
Une journée de rentrée « normale » induit la présence de + ou – 1500 personnes massées 
sur la grande cour ! 
Un tel rassemblement est bien entendu interdit. 
 
Nous avons donc organisé cette journée de la manière qui suit: 
 
Les listes de classe seront envoyées par mail lundi de manière à ce que vous sachiez chez 
qui est inscrit votre enfant. 
Ces  listes seront également affichées sur le portail de la rue de l’Athénée pour les classes 
de maternelles et les 1ère et 2ème année primaire, à hauteur de la porte rouge pour les 
classes de 3ème, 4ème 5ème et 6ème année primaire. 
Il est évident que, si votre enfant était en 1ère, 3ème ou 5ème l’an passé, il garde le ou la 
même titulaire de classe. 
 
8h : entrée des élèves de 1ère et 2ème primaire, par la petite cour (rue de l’Athénée).  
Ils peuvent être accompagnés par leurs parents mais ceux-ci doivent obligatoirement 
porter le masque et ne peuvent entrer dans les bâtiments. 
Parents et enfants seront accueillis par l’enseignant(e) sur la cour, puis les enfants 
monteront en classe  (sans leurs parents). 
Les élèves de 1ère année partageront alors un petit déjeuner en classe avec leur instituteur 
(monsieur Romain) ou leur institutrice (madame Gaëtana). 
 
8h30 : entrée des élèves de maternelles 
Ils peuvent exceptionnellement monter directement en classe avec papa ou maman (un 
seul parent, qui porte le masque). 
 
Pour vous aider, des polyvalentes vous accueilleront et vous guideront si votre enfant est 
nouveau ou qu’il change de classe. 

 



 
9h : entrée des élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire par la porte rouge de la rue de 
l’Athénée.  Parents et enfants seront accueillis sur la grande cour par les enseignants. 
 
 
Attention : 
Ces horaires et modalités d’accueil ne sont valables que pour la journée du 1er septembre ! 
 
 
Pour la sortie, à 15h10, nous respecterons les consignes qui seront d’application tous les 
jours et qui vous sont expliquées ci-dessous. 
  
 
Pour ce qui concerne les autres jours ( jusqu’à ce que nous repassions en code 
vert ) : 
 
1.Afin de faire le tri parmi les informations relayées (et souvent déformées !) par les 
médias, je vous propose un petit tableau de synthèse des mesures à observer pour cette 
rentrée 2020/2021.  Ces mesures sont explicitées dans une circulaire que nous avons reçue 
le 19 août.  Vous verrez qu’il n’y a rien de dramatique ! 
 
 

          Maternelles                Primaires 
Entrées et sorties      voir détails plus bas      voir détails plus bas 
Excursions           autorisées             autorisées 
Réunions, fêtes          autorisées            autorisées 
Repas chauds organisés normalement organisés normalement 
Matériel de jeu et modules 
de jeux extérieurs 

utilisé snormalement utilisés normalement 

Contacts entre adultes port du masque obligatoire 
si les distances de sécurité 
ne peuvent être garanties 

port du masque obligatoire 
si les distances de sécurité 
ne peuvent être garanties 

Contacts 
enfants/enseignants 

pas de port du masque , pas 
de distances de sécurité 

port du masque si les 
distances ne peuvent être 
respectées  

Règles d’hygiène désinfection des mains en 
entrant dans l’école et  à 
chaque entrée en classe 

désinfection des mains en 
entrant dans l’école et à 
chaque entrée en classe 

Garderies organisées normalement, 
dès 6h30 et jusque 18h30 

organisées normalement, 
dès 6h30 et jusque 18h30 

Contacts entre enfants        pas de masque          pas de masque 
Piscine et gym le cours de psychomotricité 

se donne normalement 
piscine et gym se donnent  
       normalement 

Présence en classe obligatoire à partir de 5 ans            obligatoire 
 
 



Concernant les sorties , il est recommandé d’éviter les regroupements aux abords de 
l’école. Nous avons revu l’organisation de la sortie d’école à 15h10 (les arrivées étant 
naturellement plus fluides). 
 
Tout le monde sortira à la même heure MAIS : 
. les maternelles attendront leurs parents sur la cour basse (comme en juin) 
. les 1ère, 2ème et 3ème primaire quitteront l’école par la porte rouge, rue de l’Athénée 
. les 4ème, 5ème et 6ème primaire quitteront l’école par le portail de la cour haute, vers la rue 
  du Parc. 
 
Les enseignantes maternelles attendront les parents de leurs élèves sur la cour basse, avec 
les enfants qui repartent à 15h10. 
Les enseignants primaires accompagneront leurs élèves jusqu’au point de sortie qu’ils 
empruntent. 
Seuls les parents qui accompagnent (matin) ou viennent rechercher (soir) les enfants en 
garderie peuvent traverser la cour et entrer dans les bâtiments, à condition qu’ils portent 
un masque. 
 
Attention :  des changements importants cette année ! 
 
En maternelles : 
 
. L’école est obligatoire à partir de 5 ans !   
  Donc, si votre enfant est âgé d’au moins 5 ans, il doit venir à l’école tous les jours.  
  En cas d’absence, vous êtes obligés de rentrer un certificat médical ou un justificatif 
  parental à son enseignante. 
 
. Les cours commenceront à 8h30 !  
 A cette heure-là, votre enfant doit être en classe. 
  Donc, plus question d’arriver après 8h30. 
  Les portes de l’école seront fermées et le passage par la porterie n’est plus autorisé. 
 
En primaire et en maternelles : 
 
. Plus aucun passage par la porterie n’est autorisé sauf pour achat de tickets,  
  entre 7h et 8h!   
  Attention : après achat des tickets, vous devez ressortir de la porterie et  
  entrer dans la cour par la porte de la rue de l’Athénée. 
  Le passage par le hall de liaison est interdit ! 
 
  Après 8h, les tickets sont vendus au guichet donnant sur la cour. 
 
. La traditionnelle réunion de parents du mois de septembre est remplacée  
  par un mail ou un courrier postal reprenant toutes les informations  



  importantes relatives à la vie de classe de votre enfant. 
 Ce courrier électronique ou postal vous sera envoyé le 11 septembre. 
 
 
Dernières précisions : 
 
. Les garderies primaires et maternelles sont ouvertes normalement dès ce 1er septembre. 
  Pour y accéder avant 8h et après 15h30 : entrée par la porte rouge après avoir sonné et 
  donné son  identité.  
  Suivez les instructions de l’accueillante qui actionne la porte, sans vous énerver et en 
  restant polis. Taper dans la porte ou la secouer ne sert à rien… 
 
. La cuisine fonctionne normalement dès ce 1er septembre aussi et proposera, comme 
  d’habitude, un repas chaud les mardis et jeudis, des sandwiches tous les jours… 
  Elle est fermée le mercredi donc aucun repas chaud, aucun sandwich ne peut être servi. 
 
 
 
Désolée de vous avoir imposé cette « looongue lecture » mais il était indispensable que 
toutes ces informations vous parviennent avant mardi. 
 
 
Si vous avez un doute, une question à poser, n’hésitez pas à nous appeler au 071/207222 
(madame Nathalie Tollebeck) ou au 071207221 (c’est moi !), lundi entre 9h et 14h. 
 
 
Passez un excellent week-end et au plaisir de vous rencontrer ou vous revoir ce mardi ! 
 
 
                                                                                                     Joëlle Delahaut 
                                                                                                     Directrice de l’école fondamentale. 
 
 
 
 
 


