ÉCOLE FONDAMENTALE NOTRE-DAME

Rue des Alliés, 5 – Rue de la Station, 27 – 7340 Colfontaine
 : 065 / 77.70.74

Dispositions relatives à la rentrée scolaire 2020

Chers Parents,
Nous espérons que toute votre famille se porte bien et que vous avez
passé un bel été malgré la situation sanitaire difficile que nous vivons.
Avec les vacances qui se terminent, la date de la rentrée approche à
grands pas. Ce petit courrier a pour but de vous fournir des informations
et de vous rassurer.
Sachez que tout a été mis en œuvre pour assurer la sécurité de tous au
niveau sanitaire et que l’équipe éducative adaptera son enseignement
pour travailler la matière qui n’a pas pu être vue durant les semaines de
confinement. Une attention particulière sera portée sur les enfants en
difficulté dès le début de l’année et un encadrement complémentaire
a été prévu pour assurer une remédiation rapide et efficace.
En ce qui concerne la présence des enfants à l’école, la totalité des
élèves (primaire et maternel) auront cours toute la semaine avec
obligation scolaire dès la troisième maternelle.
Au niveau sanitaire, nous maintiendrons le protocole de sécurité mis en
place l’année passée (gel hydro-alcoolique, savon, lavage des mains,
nettoyage régulier et aération des locaux et des toilettes, désinfection
des rampes, poignées de porte…).
Les temps de midi, les récréations et les garderies auront lieu
normalement, ainsi que les cours d’éducation physique et de
psychomotricité.
Le port du masque et le respect de la distanciation sociale devront être
appliqués par les adultes dans l’enceinte de l’école. Afin d’éviter une
présence importante de personnes, l’accès à la cour sera limité à un
adulte par famille. Nous vous demandons également de ne pas vous
attarder et de quitter l’école au plus vite.

Implantation Alliés
En début de journée, nous garderons les mêmes habitudes que l’an
dernier.
Classes primaires, entrée côté Place, entre 8h10 et 8h30.
Classes maternelles, entrée côté rue des Alliés, entre 8h35 et 9h00.
En fin de journée, afin d’éviter le croisement et les groupements de
personnes, l’entrée dans l’établissement se fera sur la Place et la sortie
par la rue des Alliés pour tout le monde.
Classes primaires
Classes maternelles

entre 15h05 et 15h15
entre 15h15 et 15h25

Lors du dépôt ou de la reprise de leur(s) enfant(s), les parents de
maternelle devront, dans la mesure du possible, rester hors du local et
ne pas s’attarder.

Implantation Station
En début de journée, nous garderons les mêmes habitudes que l’an
dernier ; ouverture du grand portail à partir de 8h10.
En fin de journée, afin d’éviter le croisement et les groupements de
personnes, l’entrée dans l’établissement se fera par le grand portail et
la sortie par le passage près de la salle de gymnastique.
Je vous remercie pour votre compréhension et votre collaboration.
Je me tiens volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, et vous prie d’agréer, Chers Parents, mes salutations
les plus respectueuses.
Frédéric LECOCQ,
Directeur

