
charte parents pour la rentrée du 12 mai
(version du 03/05/20)

Cette charte est mise en place à partir du protocole sanitaire national et de nos contraintes locales. 

S’ils  font  partie  des  élèves  qui  peuvent  rentrer  à  l'école,  vos  enfants  sont  accueillis  à  l'école
uniquement sur le principe du volontariat : vous pouvez donc décider de ne pas les remettre à
l'école. Cependant cette décision vous engage. En effet, si vous préférez garder vos enfants, ils ne
pourront plus être intégrés dans les groupes accueillis pour la période définie (jusqu'au 2 juin). A
contrario, si vous souhaitez qu’ils soient accueillis, à part apparition de symptômes ou fièvre, vous
vous engagez à emmener vos enfants aux jours et heures indiqués par les enseignants. Les places
sont comptées ! 

Nous comptons sur vous afin de préparer au mieux cette rentrée pour vos enfants. Il ne s'agira pas
d'une rentrée classique. Le protocole à suivre est strict et ils devront suivre, pour leur protection,
celle de leurs camarades, celle des adultes présents et la vôtre, les nouvelles règles de l'école.

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  s’engagent 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 s’y rendre.
Les personnels procèdent de la même manière.

Votre enfant ne sera pas forcément avec ses camarades et/ou son enseignant habituel.  Les groupes
ne pourront pas changer. Du fait du protocole sanitaire strict, l'organisation et les règles ne peuvent
pas être discutées au cas par cas.

Vous vous engagez à lire et signer la charte parents et à lire et signer avec vos enfants le protocole
enfant.

Vous vous engagez à prévenir en temps voulu le périscolaire et la cantine en cas de changements le
plus rapidement possible. 

La distanciation de 1 mètre minimum avec les autres enfants et les adultes sera à respecter tout le
long de la journée : aucun contact physique et aucun échange d'objet. Cette distanciation sera à
respecter lors de vos trajets domicile-école et école-domicile. Une attention particulière sera portée
aux abords de l'école.

Nous  comptons  sur  vous  pour  « anticiper »  les  « retrouvailles »  des  élèves  et  permettre  la
distanciation de vos enfants et des autres. Il en sera de même lors des sorties du midi et du soir.

Le respect des horaires est impératif afin d'éviter  le croisement,  le brassage des groupes et  les
attroupements.

Vous êtes responsable du matériel apporté par vos enfants :  il ne faudra pas oublier le matériel
indiqué par l'enseignant car aucun prêt et aucune photocopie de dernière minute ne seront possibles.
Il ne faudra pas non plus qu'ils emmènent des jeux trop volumineux et incitant l'échange (place
limitée pour le matériel et échanges interdits)

Si vous le souhaitez votre enfant  peut venir avec un masque. Cependant nous ne pourrons pas



l'aider  à  le  manipuler  et  il  devra être  autonome pour  son utilisation.  Il  vous  faudra  donc lui
apprendre en amont en s'en servir : Comment le mettre, comment l'enlever et il faudra lui fournir un
sac pour le jeter ou le stocker après utilisation. Il l’utilisera uniquement pendant les récréations

Signatures des parents :


