
Consignes pour la rentrée du 12 mai 2020

Chers parents,

Voici les modalités qui vont être mises en place à l’école de Nonards pour le retour à l’école le mardi 12 mai.
Ces consignes sont à respecter scrupuleusement. Elles ont été prises en conformité avec le protocole
sanitaire élaboré par l’Education Nationale.

Horaires de l’école : 9h/12h et 13h30/16h30

Un accueil est possible uniquement dans l’école de votre enfant le matin à partir de 8h30 et le soir jusqu’à
17h (il n’y aura pas de garderie).

Aucun parent ne doit rentrer dans l’enceinte de l’école.

Organisation de la semaine :

L’école accueillera vos enfants les mardis, jeudis et vendredis.

Les lundis sont réservés aux enseignants pour élaborer et maintenir le suivi de la continuité pédagogique à
distance. Pour le lundi, votre enfant devra donc faire le travail prévu ce jour-là à la maison.

Cependant, les parents des professions prioritaires (définies dans les documents nationaux officiels)
pourront demander à ce que leur(s) enfant(s) soient accueillis le lundi sur toute ou partie de la journée en
fonction de leurs horaires de travail.

Nous continuerons d’envoyer à l’ensemble des enfants le travail pour la semaine mais pour ceux qui
reviennent à l’école les activités prévues le mardi, jeudi et vendredi seront faites à l’école.

Cantine :

Votre enfant doit rester toute la journée à l’école et donc manger à la cantine (les repas seront fournis
comme d’habitude par le collège de Beaulieu). Les enfants mangeront par classe (une classe dans la salle de
cantine habituelle et l’autre classe dans la salle des fêtes). A la fin du repas, ils seront reconduits dans leur
classe respective.

Conditions pour mettre votre enfant à l’école :

Pour assurer la sécurité de tout le monde, vous avez aussi un rôle en tant que parents. Tous les matins, vous
devez prendre la température de votre enfant et si elle est supérieure à 37.5, vous devez garder votre
enfant. Si votre enfant ou un autre membre de sa famille présente des signes de la maladie avec ou sans
accompagnement de fièvre (toux, rhume, fatigue, maux de tête ou de ventre …), vous devez le garder à la
maison.

Si un enfant semble malade au cours de la journée, vous devrez revenir le chercher. En attendant votre
arrivée, il sera isolé dans une autre pièce de l’école.

Le port du masque n'est pas recommandé pour les enfants de l'élémentaire, et déconseillé pour ceux de la
maternelle. Si, néanmoins, vous décidez d’équiper par vos soins votre enfant d’un masque merci de vous
assurer qu'il soit  autonome vis à vis de son utilisation. 

Accueil du matin :



Vous devez vous stationner sur le parking derrière l’école (en respectant des règles de distance entre
voitures) et vous attendez au niveau de votre véhicule avec votre enfant.

Nous surveillerons votre arrivée et nous vous appellerons pour amener à pied votre enfant au niveau du
portail situé à l’arrière de l’école.

Votre enfant sera alors pris en charge par un adulte de l’école, il devra rentrer directement dans sa classe
après s’être désinfecté les mains avec du gel hydroalcoolique (sur le temps de classe, il se lavera les mains
avec du savon et de l’eau). Il ira ensuite directement à la table qui lui sera désignée où il déposera son
manteau sur sa chaise et gardera le cartable à côté de lui.

Départ de l’école à 16h30 :

Nous procèderons le soir de la même manière.

Vous devrez attendre sur le parking qu’on vous appelle pour venir chercher votre enfant au portail de
derrière. Ce dernier vous rejoindra après s’être de nouveau désinfecter les mains au gel hydroalcoolique.

A votre arrivée à la maison, il doit de nouveau se laver les mains soigneusement.

Cas des enfants qui avaient l’habitude de prendre le car :

Les transports étant très incertains (limitation de places dans les cars, pas d’informations sur le maintien de
tous les circuits), nous vous conseillons vivement d’amener vos enfants vous-même à l’école.

De plus, nous vous rappelons que l’école de Puy d’Arnac n’accueillera pas les enfants de l’école de Nonards
qui attendraient le car entre les 2 écoles.

Cartables des enfants :

Pour les élèves du CE1 et CE2 :

Votre enfant reviendra à l’école avec son cartable dans lequel il y aura uniquement :

- les livres de français « Mots d’école »

- le livre de maths des CE2 et le fichier de maths des CE1

- ramener les trousses avec les crayons de couleur et les feutres (pour ceux qui les avaient à la maison)

Les cahiers, les classeurs, le porte-vues restent à la maison. Je redonnerai des cahiers aux enfants présents et
ces derniers resteront à l’école.

- Vous pourrez donner une bouteille d’eau qui sera à renouveler tous les jours par vos soins (plus de
gobelet).

- Prévoir aussi 1 ou 2 paquets de mouchoirs en papier

Pour les élèves du CM1 et CM2 :

Votre enfant reviendra à l’école avec son cartable dans lequel il y aura uniquement :

- les 2 manuels (livres) de français et de mathématiques



- sa pochette jaune cartonnée à élastiques.

- ramener les trousses avec les crayons de couleur et les feutres

Tous les cahiers, les porte-vues et les classeurs restent à la maison. Je redonnerai des cahiers ou des feuilles
quadrillées (qui resteront à l’école), aux enfants présents.

- Vous pourrez donner une bouteille d’eau qui sera à renouveler tous les jours par vos soins (plus de
gobelet).

- Prévoir aussi 1 ou 2 paquets de mouchoirs en papier

Préparation psychologique de votre enfant :

Ce retour à l’école ne se fait pas dans des conditions ordinaires et votre enfant peut ne pas bien le vivre aussi
il est important que vous discutiez avec lui de ce qu’il va trouver à l’école (même si de notre côté, nous
ferons tout pour rendre le retour à l’école le plus serein possible) :

- il n’y aura pas tous ses camarades

-les placements des tables dans la classe seront complètement modifiés (il ne retrouvera pas sa table :
chaque élève aura une table attitrée, mais ce ne sera pas forcément sa table « d’avant » et elle ne sera pas
au même emplacement)

- ils ne pourront pas jouer dans la cour comme ils le faisaient habituellement (pas de ballon, de cordes à
sauter, élastiques, jeux de société …) et il en sera de même sur le temps de la cantine.

- le passage aux toilettes sera très règlementé (on ne pourra pas y aller quand on veut)

- les maitresses et les autres adultes de l’école porteront un masque.

Voilà les consignes à respecter scrupuleusement pour le retour à l’école, nous avons besoin de votre
contribution et de votre implication pour que cela se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Les enseignantes, La mairie de Nonards

Valérie Chappoux et Aurélie Renard


