Madame, Monsieur,

Votre enfant vient de faire sa rentrée à l’école Rosa Parks dans des conditions un peu
particulières, en effet, la circulation active du virus nous oblige à nous adapter pour que
l’année scolaire se déroule au mieux.
Pour cela, le rôle de chacun est très important.
En premier lieu, vous, les parents :
Nous comptons sur vous pour :
-

-

Être particulièrement attentifs à l’apparition d’éventuels symptômes chez votre
enfant (température supérieure à 38 degrés). De façon générale, un enfant
manifestement malade ou très fatigué n’a pas vocation à venir à l’école, il est
beaucoup mieux dans son lit !
Garder votre enfant à la maison si une personne est porteuse du virus dans votre
foyer.
Venir très rapidement si l’école vous contacte en cas d’apparition de symptômes
Eviter les regroupements devant l’école aux heures d’entrée et de sortie de l’école
(n’oubliez pas votre masque !)

Dans tous les cas, si vous avez une hésitation n’hésitez pas à contacter l’école, c’est
ensemble que nous arriverons à protéger la communauté scolaire.

A l’école :
La vie scolaire va reprendre avec quelques adaptations :
-

-

Séparation des flux à l’arrivée et au départ des élèves (2 portails d’accès)
Mise en place de deux services de récréation
Lavage des mains à l’arrivée dans l’établissement, avant chaque repas, après être allé
aux toilettes. Par contre, les élèves ne se laveront pas les mains avant de sortir à
midi et le soir, veillez à ce qu’ils le fassent en rentrant à la maison.
Le nettoyage de l’établissement aura lieu au moins une fois par jour et les locaux
seront aérés très régulièrement pendant au moins 15 minutes.
Le port du masque et le lavage des mains au gel hydroalcoolique sera obligatoire
pour tout adulte autorisé à entrer dans l’établissement.

Voilà, nous allons maintenant pouvoir commencer cette année en nous intéressant à ce
qui fait l’essence même de notre école : les apprentissages au service de l’épanouissement
de tous.
Dans quelques temps, l’équipe reviendra vers vous pour vous communiquer de plus amples
informations.

Bien cordialement à tous,
Jean.Paris

