è LUNDI 2/11 RENTREE DES ELEVES à 9h30
A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES DE SAINT MARTIN
Covid-19 CONFINEMENT NATIONAL : INFORMATIONS RELATIVES A LA RENTREE SCOLAIRE
du 2 Novembre 2020
Limonest le 30 octobre 2020

Brigitte RENAUD étant absente du 01 au 30 novembre, merci de privilégier
les communications par e-mail, à adresser à secretariat@ecolesaintmartin.info
Le numéro du secrétariat reste inchangé : 06-25-40-17-13

PAS DE SERVICE DE GARDERIE LE MATIN
ACCUEIL MATIN et APRES-MIDI aux horaires habituels (sauf 2/11)
PAS de repas au restaurant municipal
Garderie/Etude du soir aux horaires habituels
MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ELEVES du CP au CM2 (masque fourni par les
familles)
PREALABLE
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel :
Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de
symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.
De même, si l’enfant est cas-contact (même sans symptôme), il ne doit pas venir à l’école tant que
le résultat négatif de son test n’est pas disponible.
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En
cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.

1. Accueil des élèves : toutes les classes sont désormais dans le bâtiment principal
Élémentaires: Les élèves seront accueillis à partir de 8h15 directement dans les classes.
CP-CE1 : rez-de-chaussée
CE1 : 1er étage
CE2-CM1 : 2ème étage
CM1-CM2 : 2ème étage

Maternelles : Les parents de maternelle sont autorisés à accompagner leur enfant jusqu’à l’entrée
du bâtiment principal (NE PAS ENTRER DANS LE COULOIR).

2. Déjeuner
Les services de la municipalité nous ont informés que les élèves scolarisés à Saint-Martin ne seraient
plus accueillis au restaurant scolaire municipal à compter du lundi 2 novembre.
Afin d’assurer les journées complètes d’enseignement, nous vous demandons :
-

De venir récupérer vos enfants pour les faire déjeuner à domicile, autant que possible

-

De vous inscrire (lien communiqué par e-mail dans un second e-mail) pour venir, à tour de
rôle, gérer la surveillance du pique-nique et pause méridienne des groupes d’élèves (11h3013h20).
Nous avons besoin de 2 parents par groupe, soit 10 parents par jour.
Faute de quoi, nous nous verrons contraints de fermer l’école de 11h30 à 13h20.

-

De prévoir le pique-nique de votre enfant ( Il existe des boites pique-nique thermos).

Modalités : Les enfants apportent leur déjeuner, y compris une gourde/bouteille remplie d’eau (ceci
afin de limiter les déplacements des enfants vers les points d’eau et la manipulation des robinets
etc). Les aînés ne doivent pas avoir la charge du repas de leur petit frère/sœur.
Les activités de théâtre / activités des GS/CP/CE1 / anglais ne sont pas assurées.
Les maîtresses vous tiendront informés de la réorganisation des APC (soutien) dans le courant de la
semaine.

3. Garderie / Etude
Compte-tenu des divers aménagements nécessaires sur les emplois du temps des salariés de l’OGEC,
le service de garderie/étude fonctionnera comme décrit ci-après à partir du 2 novembre.
i.
ii.

Aucun service de garderie le matin.
Service du soir assuré aux horaires habituels

Les familles souhaitant annuler leur forfait garderie pour novembre-décembre peuvent en informer
le secrétariat (secretariat@ecolesaintmartin.info)

4. Gestes barrières et mesures de distanciation sociale – Entretien des locaux
L’équipe éducative reste équipée de masque.
Le port du masque devient obligatoire pour tous les élèves du CP au CM2.
Les masques sont fournis par les familles, et seuls les enfants munis de leur masque pourront
franchir le portail.

5. Accès à l’école : MERCI d’emprunter l’accès du bas, rue Charles Machet
Le chantier de réhabilitation se poursuit, et la base-vie du chantier est déménagée dans le jardin des
maternelles.
Les espaces jardin, salle-arc-en-ciel et ancienne classe de Brigitte Renaud sont interdits au public.
Le bureau Direction/Secrétariat est provisoirement installé en salle Printemps (ancienne classe des
MS-GS)
Les parents des CP au CM2 déposent leurs enfants au dépose-minute et ne franchissent pas le
portail.
SECURITE : L’accès par l’avenue du Général de Gaulle est interdit au public.

LA SEMAINE DU 2 NOV SERA UN ESSAI
si nous ne parvenons pas à mobiliser assez de bénévoles pour les pauses méridiennes, nous serons
contraints de fermer l’école de 11h30 à 13h20.
RAPPEL LUNDI 2 NOVEMBRE ENTREE A 9H30
Les enseignantes ont besoin de s’organiser face à toutes les annonces tardives (arrivées ce jour)
Merci pour votre confiance !

Brigitte RENAUD, Chef d’Établissement
secretariat@ecolesaintmartin.info

et

OGEC Saint-Martin
ogec@ecolesaintmartin.info

