
Le 27/08/20
Chers parents,

Nous espérons que vos vacances se sont bien  passées et que tous les enfants sont 
prêts à reprendre le chemin de l'école.
Cette rentrée 2020 sera encore sous le signe d'un protocole sanitaire dont voici les 
principes afin de pouvoir accueillir jusqu'à nouvel ordre tous les élèves de tous les 
niveaux sur l'ensemble du temps scolaire.

Les parents s'engagent :
• à ne pas mettre leur enfant à l'école si fièvre de 38° et plus, si apparition de 

symptômes évoquant la COVID 19 chez leur enfant ou dans la famille.
• À ne pas mettre leur enfant si lui ou un membre de la famille ou un contact à 

été testé positif et à en informer l'école.
• À venir récupérer leur enfant le plus rapidement possible en cas d'apparition à 

l'école de symptômes évoquant la COVID 19 et à respecter la procédure.
• À éduquer leur enfant aux gestes barrières
• À pénétrer dans l'école, lorsqu'ils y sont invités, masqués et après nettoyage ou

désinfection des mains.
• À respecter les gestes barrières aux abords de l'école, porter un masque si 

possible et éviter les attroupements .

A l'école :
• Dans les espaces clos : plus de distanciation physique si matériellement 

impossible.
• Application et formation aux gestes barrières ( lavage fréquent des mains, toux

et éternuements dans le coude, mouchoir jetable, pas d'embrassades)
• port du masque par tous les adultes de l'école.
• Aération des locaux régulièrement
• limitation des brassages de groupes non obligatoire . Toutefois afin d'éviter les

attroupements, l accueil se fera par les deux portails :
              - le grand portail pour les élémentaires
              - le petit portail pour les maternelles  ( les parents ne pouvant 
pénétrer au sein de l 'école)

• nettoyage et désinfection des locaux une fois par jour
• mise à disposition de jeux ou objets communs possibles au sein d'une classe.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions et vous remercions à l'avance 
pour votre contribution et coopération.
Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée 2020 et vous donnons rendez-
vous Mardi 1er Septembre ( accueil entre 8h20 et 8h40)

L'équipe enseignante de l'école SULLY


