
 
 
 

Richelieu, le 30 octobre 2020 
 

 
Chères familles, 
 
Suite aux allocutions de notre Président mercredi et au discours de notre Premier Ministre hier 
jeudi, le protocole sanitaire est renforcé dans les écoles pour assurer la protection de tous. 
 
Ces règles permettent d'accueillir tous les élèves et pourront être adaptées en fonction de 
l'augmentation de la circulation du virus sur les territoires et des spécificités locales.	
 
Les grands principes de ce protocole renforcé sont les suivants : 
 

• Respect des gestes barrière 

• Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP 

• Hygiène des mains 

• Nettoyage et aération des locaux 

• Limitation du brassage 

- Afin de respecter dans la mesure du possible tous ces principes et pour limiter trop de 

brassage, les récréations seront alternées pour qu’il n’y ait qu’une classe par cour. 

- A la cantine, les élèves de maternelle du Sacré Coeur mangent déjà dans une pièce séparée 

des élèves de l’école maternelle Jean de La Fontaine. 

- Les élèves de l’élémentaire seront placés par classe et en respectant le  mètre de distance 

entre chacun. Ils se rendront masqués à la cantine. 

- A présent, le port du masque sera obligatoire chez les enfants à partir de 6ans, c’est-à-dire à 

partir du CP et aussi bien dans les espaces clos que les espaces ouvert (sauf en EPS). 

- L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se 

faire après nettoyage et désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent porter un 

masque et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. 
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- Des barrières seront placées devant le grand portail pour gérer le départ et l’arrivée des 

élèves à l’école. 

- Les élèves de maternelle et le parent accompagnateur seront accueillis par la maîtresse 

devant la porte de la classe. Les parents devront respecter le mètre de distance entre eux et 

porter le masque. 

- Les élèves de l’élémentaire vont rejoindre leur enseignante, dans leur rang. 

 

- La garderie restera ouverte, les élèves du Sacré Cœur seront accueillis dans la même salle 

que les élèves de la maternelle Jean de La Fontaine. Ils garderont leur masque et seront placés 

de façon à respecter les distanciations et éviter le plus possible les brassages. 

 

- Les locaux feront l’objet de désinfection quotidiennes (salles de classe, toilettes…) 

 

 

D’autre part, en tant que parents d’élèves vous jouez un rôle essentiel. Vous êtes invités à 

prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école et à vous engagez à ne pas 

mettre votre enfant à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant 

été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, 

ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou 

l’établissement scolaire. Vous devez en informez la directrice ou l’établissement. 

 

 

 

Toute l’équipe éducative vous remercie de votre confiance et de votre précieuse collaboration. 

 

 

          Bien à vous  

Pamela Ylla-Somers 

Chef d’établissement 


