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MODALITES DE RENTREE  
Semaine du 1er au 4 septembre 2020 

 

Le département de la Haute-Garonne est classé depuis le 27/08/20 en rouge pour le risque épidémique. Ce 
classement permet à monsieur le préfet ou à monsieur le recteur de recourir à des décisions complémentaires au 
protocole national. Un arrêté préfectoral impose désormais l’obligation du port du masque autour des écoles pour les 
personnes de 11 ans ou plus.  

 
 

Attention : afin de limiter les attroupements, veuillez respecter scrupuleusement les horaires suivants : 
 

La rentrée pour les MS et GS aura lieu mardi 1er septembre. 

 
- Elèves de GS : arrivée entre 8h25 et 8h35 

 
- Elèves de MS : arrivée entre 8h35 et 8h45 

 
- Elèves de PS : en fonction du planning envoyé 
 

Seules les familles arrivantes sur Larra et les parents des PS pourront rentrer dans l’école (un seul adulte par enfant 

et avec le masque pour l’accompagnant). 

Les enfants de MS et GS qui connaissent déjà l’école seront accompagnés jusqu’à leur nouvelle classe par une 

Atsem/Animateur ou Maitresse, sans les parents.  

Les nouveaux parents, comme les parents des PS, pourront donc accompagner leur enfant jusqu’en classe dans la 
limité d’un seul accompagnateur par adulte (masque obligatoire pour l’accompagnant), ceci mardi, mercredi et jeudi. Pour 
les PS, vous avez reçu un planning avec une rentrée échelonnée. Merci de respecter les horaires proposés. Vendredi, 
les enfants seront accompagnés jusqu’à leur classe par une Atsem/Animateur ou Maitresse, sans les parents. Durant 
l’année c’est ainsi que l’accueil se fait, les parents ne rentent plus dans l’école (plan Vigipirate en vigueur). Attention le 
vendredi pour les PS, l’heure devient normale, comme les autres groupes : 8h25 à 8h35. 
 
Les entrées et sorties se font aux portes habituelles. Merci de respecter les distanciations, de porter un masque et 
de ne pas créer d’attroupements devant les entrées/sorties. Nous vous demandons donc de ne pas rester longtemps 
devant l’école (ceci est aussi valable en temps normal dans le cadre du plan Vigipirate).  
 
 
Pour information : 

L’école aura cette année 4 classes de 28 à 30 élèves. Une classe de PS, une classe de PS/MS, deux classes de 

MS/GS. Les listes seront affichées devant l’école et envoyées le lundi 31 août par mail. 

 

Important : le protocole sanitaire est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire locale 

 



 

Chères familles, 

Ne vous inquiétez pas,  

malgré le contexte sanitaire particulier, notre équipe expérimentée attend vos élèves  

avec grand plaisir et confiance ! 

 

 

 
Le protocole sanitaire en cours est publié sur la page du site ministériel : https://www.education.gouv.fr/modalites-pratiques-de-la-

rentree-2020-305259  

 
LES GESTES BARRIERES 

 
o Le lavage des mains : Il est réalisé à l’arrivée dans l’école, avant et après chaque repas, après être allé aux 

toilettes, le soir dès l’arrivée au domicile. Mais aussi, après s’être mouché ou avoir éternué. 
 

o Les masques : Le port du masque est obligatoire pour les personnels de l’école 
Pour les élèves de maternelle, le port du masque est à proscrire 
 

 
LE NETTOYAGE, LA DESINFECTION DES LOCAUX 

 
o Désinfection des locaux une fois par jour 

 
o Aération des locaux très régulièrement (avant-après l’école, à chaque récréation, pendant la pause 

méridienne) 
 

AVANT D’ARRIVER A L’ECOLE 
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles. 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.  
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. 
 
Les parents s’engagent à revoir avec leur enfant les gestes barrières : 

-savoir se moucher et jeter son mouchoir à la poubelle tout de suite après 

-éternuer ou tousser dans son coude 

-se laver les mains en prenant son temps et en nettoyant bien toutes les parties (doigts, entre-doigts, pouces, sous les 

ongles, poignets…) 

-éviter les embrassades 

 
 
 
 



 
PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 

  
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 

  
 
Les symptômes évocateurs sont :   
 

- Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  
 
Conduite à tenir :  
 

- Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce dédiée 
permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect 
impératif des gestes barrière.  

  
- Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les 

gestes barrière.  
  

- Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le 
médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.  

  
Retour de l’élève à l’école uniquement sur preuve écrite : résultat négatif du test ou attestation médicale ; sans écrit, 
l’enfant ne peut pas revenir à l’école pendant une durée correspondant à la quatorzaine. 
 

Si l’enfant est porteur du covid (cas positif) : 

-  Le médecin conseil de l’Académie de Toulouse se mettra en contact avec l’ARS pour la recherche des cas 
contacts.  

- La préfecture décidera de la conduite à tenir. Il n’y a pas de fermeture automatique de l’école ou d’une 
classe.  

 

 Si un parent ou un autre membre de la famille vivant sous le même toit qu’un élève est un cas positif 

-          Il faut prévenir l’école 

-          Le parent devra garder les enfants du foyer pendant toute la durée de la quatorzaine. 

 
 

 
 


