Lanester, le 30 août 2021
Objet : Consignes applicables pour la rentrée des élèves
Chers parents, Chers élèves
Les vacances ne sont pas tout à fait terminées et j’espère que chacun aura pu trouver
durant ces quelques semaines les temps de repos nécessaires.
Je me permets de venir vers vous afin de vous préciser les modalités d’accueil retenues
pour la rentrée des classes. Ces modalités tiennent compte du protocole sanitaire applicable au
02 septembre :
● Jeudi 2 septembre : rentrée des élèves
9h-9h30 : accueil des élèves de Me Rosso, Me Jourdain-Le Guelanff côté maternelle et de Me Le
Pape, Me Marne, Me Dréano et Me Daüy côté primaire
9h30-10h00 : accueil des élèves de Me Petit, Me Bernard et de Me Bagot côté maternelle et de
Me Gueganic, Me Hervoche et de Me Carrere côté primaire.
Afin d’éviter les attroupements et fluidifier l’accueil de nos élèves les mesures suivantes ont été
retenues :
Les listes de classe seront diffusées sur le site de l’école (ndalanester.com) dans la journée
du mercredi afin que chaque enfant connaisse sa classe et sa maîtresse.
Un échelonnement de l’accueil tiendra compte des groupes de brassage établis pour la
rentrée et évitera le croisement des élèves des différents groupes.
Côté maternelle, les enfants seront accueillis par leur enseignante directement en classe
selon l’horaire indiqué plus haut.
Côté primaire les enfants seront accueillis par leur enseignante sur la cour. Un appel sera
réalisé par les maîtresses avant de monter en classe. Les parents ne pourront
accompagner leurs enfants dans le bâtiment.
Si vous vous trouviez dans la situation ou plusieurs enfants d’une même fratrie doivent
être accueillis sur le même créneau, vous pourrez commencer par confier votre enfant de
primaire à sa maîtresse avant de vous rendre en maternelle.
Les familles devront se conformer aux points suivants :
- Limiter le nombre d’accompagnateurs à une personne
- Respecter les règles de distanciation physique (dans les couloirs de maternelle comme sur la cour
en primaire).
- Se désinfecter les mains à l’entrée de l’établissement et porter obligatoirement un masque
pendant tout le temps de l’accueil.
- Pour plus de sécurité et compte tenu de la concentration d’élève à prévoir, nous demanderons
aux élèves de primaire de porter le masque sur la cour de récréation durant le temps de l’accueil.

Lanester, le 30 août 2021
Les traditionnels discours du Chef d’établissement et le pot de bienvenue organisé par l’APEL ne
pourront être maintenus. Je serai personnellement côté collège pour accueillir les élèves de 6 ème.
Je serai représenté dans mes fonctions par Me Hervoche et Me Petit. N’hésitez pas à vous adresser
à elles en cas de besoin.
Malgré ces contraintes qui ont pesé et continueront de peser un temps encore sur le
fonctionnement de nos établissements, soyez assuré que toute l’équipe éducative continuera
cette année encore à faire en sorte que la distanciation reste toujours plus physique que sociale.
En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite de profiter pleinement des
derniers jours de vacances et vous prie de croire en mes sentiments les plus dévoués.

Le Directeur
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