
 

   Saint-Malo, le 29/08/2020 

       02 99 81 86 83 

ecolelamennais@orange.fr 

 

Chers parents, chers enfants, 

 

Nous espérons que l’été a été reposant pour vos familles. C’est à présent l’heure du retour à l’école pour les 

enfants. C’est avec plaisir que nous les retrouverons à partir de ce mardi 1er septembre.  

 

Voici quelques informations concernant ce retour que l’on veut le plus serein possible même s’il reste placé sous 

le signe de la vigilance. 

 

MARDI 1er septembre 

- accueil sur la cour de 8h15 à 8h30 pour tous (parents et enfants) ; 

- merci de limiter la présence des adultes au maximum (un seul parent présent de préférence) ; 

- port du masque pour les adultes ; respect de la distanciation physique et gestes barrières d’une manière 

générale. 

 

Mon enfant est en classe 1 (TPS/PS/MS) Mon enfant est dans une autre classe (GS à CM2) 
▪ J’accompagne seul(e) mon enfant dans le bâtiment. 
▪ Je porte un masque. 
▪ J’utilise le gel à l’entrée du bâtiment pour me 
désinfecter les mains. 
▪ Je respecte le sens de circulation : j’entre par la porte 

côté véranda ; je sors par le fond du couloir, côté jardin. 

 

▪ J’entre et j’attends sur la cour de l’école. 
▪ Je porte un masque. 
▪ A  l’appel du directeur, mon enfant rejoint les autres 
élèves de sa classe. 
▪ Je quitte l’école par le grand portail 

 

Merci pour votre collaboration 

 

 → Les jours suivants, seuls les parents des enfants de TPS et PS (pas de MS) pourront entrer sur la cour et dans 

le bâtiment.  

 

AUTRES POINTS 

- Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas de fièvre (38°C et plus) ou en cas 

d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

- La garderie  et l’étude fonctionnent à nouveau aux horaires habituels (7h30 / 8h15 puis 16h30 / 18h30) 

- Le service de restauration fonctionne également comme d’ordinaire (un service statique pour la maternelle ; un 

service self pour les plus grands) avec toutefois recherche des distances entre enfants, nettoyage renforcé… 

- Il n’est plus nécessaire de faire la queue devant l’école pour déposer ou récupérer votre enfant. 

- En classe, sur la cour et à la cantine, nous veillerons à respecter le nouveau protocole sanitaire 
(distanciation physique « dans la mesure du possible » / gestes barrières / lavage mains / port du masque pour les adultes / 

nettoyage locaux / aération…). 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, avec et pour vos enfants,  
nous n’oublierons pas de vivre de beaux projets ;    
nous n’oublierons pas d’oser partir à la rencontre des autres ! 
nous n’oublierons pas de découvrir et de nous émerveiller du monde qui nous entoure ;  

         

Bonne rentrée à tous !       RUBIN Stéphane - Directeur Ecole JDLM 
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