
Ecole Montfort     Le 18 juin 2020 

2 Rue de La brière 

44160 Crossac 

 

Objet : Enfin des informations ! 

 

 

Madame, Monsieur, 

Dimanche soir, Mr Macron annonçait le retour de tous à l’école à partir du 22 juin pour les deux 

dernières semaines en omettant d’indiquer qu’un protocole sanitaire continuait à être existant. La 

version officielle de ce protocole , nous l’avons reçu mercredi soir à 21h39. 

 

Quelques directives : 

 

 Ce protocole annule la distanciation en maternelle lorsque l’enfant est avec son groupe classe. 

 

 Il maintient une distanciation de 1m pour les élémentaires mais précise que si l’on n’a pas 1m, on 

peut faire avec moins !!! 

 

 En récréation, pas de distanciation s’ils sont avec leur classe mais distanciation s’ils sont en 

classes mélangées. 

 

 Nettoyage, désinfection des espaces au-moins une fois par jour. 

 

 Disparition de la notion de professions prioritaires. 

 

 L’envoi du travail en distanciel prend fin le vendredi 19 juin 2020. 

 

Nous vous communiquons les décisions prises pour notre école : 

 

 Tous les élèves de l’école reviennent le Lundi 22 juin. Ce retour est obligatoire. Toute absence 

devra être justifiée par un certificat médical. 

 

  L’école reste sur un fonctionnement à 4 jours jusqu’au 3 juillet. 

 

 La restauration scolaire ouvre à partir du Jeudi 25 Juin. Vous pouvez inscrire votre enfant dès le 

Vendredi 19 Juin sur le portail de l’Escale jusqu’au Lundi 22 juin au plus tard pour un repas pris en 

fin de semaine prochaine. 

Pour le lundi 22 et le mardi 23 juin, les enfants déjeunant le midi doivent apporter leur pique-

nique, ce dernier étant pris à l’Escale. Merci d’indiquer aux enseignantes pour le samedi 20 Juin au 

plus tard si votre enfant déjeunera ces deux jours. 

 

 

 L’accueil périscolaire est ouvert. Merci d’utiliser le portail de l’Escale pour les inscriptions dès le 

Vendredi 19 juin. 

Attention : Pour le matin, il n’y aura pas de petit-déjeuner. Pour le soir, les enfants doivent apporter 

leur goûter. 

 

 Fermeture de la messagerie des enseignants le Vendredi 26 juin. 

 

 

 



 Modification des horaires de l’école : 

 

Matin : 

- 8h30 : arrivée des enfants de l’Escale + arrivée des maternelles et des fratries. 

 

- 8h45 : arrivée des enfants de primaire ( du CP au CM2). 

Les enfants entrent directement en classe. Il n’y a plus de temps sur la cour le matin. 

 

Midi : A 11h45, sortie des maternelles. 

A 11h55, sortie des primaires. 

 

Retour des élèves de 13h20 à 13h30. 

 

Soir : 

A 16h10, sortie des maternelles et des fratries. 

A 16H20, sortie des enfants seuls. 

 

Merci de respecter ces horaires ! 

 

Attention : aucun parent n’est autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école. Les maternelles seront 

donc accompagnés par un adulte de l’école dans leur classe. 

 

Que de changements pour si peu de jours … Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

   Roseline, Florence, Sophie, Amélie, Tiphaine, Virginie et Jean-Marie 


