REGLES SANITAIRES POUR LA RENTREE 2020 A L’ECOLE SAINTE ODILE

Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et des vacances reposantes en famille.
Nous sommes heureux de retrouver les enfants de toutes les classes à partir de mardi 1er septembre à
8h30 (portail ouvert à 8h20) et ce à temps complet.
Compte tenu de la poursuite de l’épidémie de COVID 19, les ministères de la Santé et de l’Education
Nationale ont dicté des règles que nous appliquerons évidemment dans l’établissement.


SURVEILLANCE ET ROLE DES PARENTS :

Vous parents jouez un rôle essentiel. Vous devez vous engager à ne pas mettre vos enfants 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 la
famille : toux, éternuement, essoufflement, fatigue, sensation de fièvre…
Merci de tenir l’école informée.


GESTES BARRIERE :

Nous vous demandons de réexpliquer les gestes barrière à votre enfant :
- se laver régulièrement les mains notamment après s’être mouché et être allé aux toilettes
- tousser ou éternuer dans son coude
- jeter le mouchoir après une utilisation
Tous les lavabos de l’école sont équipés d’un savon liquide virucide et bactéricide.
Le gel hydroalcoolique est autorisé pour les élèves de CM1 et CM2 qui sont responsables. Mais toute
utilisation inappropriée entraînera sa confiscation.


PORT DU MASQUE :

Tous les parents doivent porter un masque lorsqu’ils pénètrent dans l’école (dépose/récupération d’un
enfant en maternelle, garderie/étude, passage au secrétariat…).
Merci de prévenir les nounous impliquées.
Tous les adultes de l’école (enseignantes notamment) porteront un masque quand ils seront proches des
enfants ou d’un autre adulte.
Le port du masque est interdit pour les élèves de maternelle (risque d’étouffement et mauvaise
manipulation). Il est déconseillé pour les autres mais laissé à la décision des parents qui devront apprendre
à leur enfant à le manipuler correctement.


PORTAIL :

Les mains des enfants des classes élémentaires continueront à être désinfectées à l’arrivée au portail et
celles des maternelles lavées quand vous les conduirez en classe.
Il n’y aura plus d’entrées ou sorties échelonnées.



CLASSES :

Il n’y a plus de distanciation physique entre les élèves.
La continuité pédagogique à distance est arrêtée.
Les classes seront aérées au moins à chaque récréation et pendant la pause déjeuner des élèves.


GESTION D’UN CAS SUSPECT A L’ECOLE :

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant (ou un adulte) constaté par le personnel de
l’école conduira à l’éviction immédiate. Une prise de température sera réalisée par un adulte de l’école.
Les parents seront avertis et viendront immédiatement chercher leur enfant et contacter un médecin pour
la réalisation d’un test de dépistage.
L’école en réfèrera immédiatement à l’Agence Régionale de Santé qui précisera la conduite à tenir et
accompagnera l’école.


A NOTER EGALEMENT :

Les cours d’EPS et de chant reprennent.
Le service de cantine est assuré. Les tables seront désinfectées entre les services.
La garderie et étude se poursuivent.
Les tables de l’école seront désinfectées une fois par jour ou davantage si utilisées par d’autres élèves.

Soyez assurés de notre vigilance dans l’intérêt de chacun.
Bonne rentrée !
Le Vésinet, le 24 août 2020

Emmanuel DARTY

