
Ecole Montfort        Le 30 octobre 2020 

 

 

Chers parents,  

Après de longues heures d’attente et un dernier rebondissement à 17h40 ce soir, voici 

définitivement (nous l’espérons !) les informations pour la rentrée du Lundi 2 Novembre :  

1) Le protocole sanitaire. 

Nous avons reçu le nouveau protocole qui, sans surprise, s’est un peu durci. Mais nous sommes 

prêts ! 

Comme indiqué précédemment, le port du masque devient obligatoire pour tous les enfants à partir 

du CP.  Les élèves doivent donc venir masqués à l’école. Un masque ne pouvant être porté plus de 

4h, il faut donc en prévoir 2 pour la journée et un troisième si votre enfant va la cantine et au 

périscolaire. 

Nous vous indiquons les principaux changements :  

- Evolution des horaires de l’école 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h30/ 8h40 Arrivée des enfants seuls ( sans frère ou sœur) - Portail 

8h40/8H50 Arrivée des fratries-Portail 

 

11h45 Sortie des maternelles 
(Porte rouge) 

11h35 : 
Sortie des 
enfants seuls 
(Portail) 
11h45 : 
Sortie des 
fratries * 
(Portail) 

Sortie des maternelles 
(Porte rouge) 

13h20 ou 
13h50 

Arrivée des enfants ( Portail) 

15h20 ou 
16h20 

Sortie des enfants seuls (Portail) 

15h30 ou 
16h30 

Sortie des fratries* 
 

 

*Les fratries réunissant des enfants uniquement en élémentaire : Porte rouge 

Les fratries réunissant des enfants en élémentaire et en maternelle : Portail 

A chaque entrée, les élèves se dirigent directement dans leur classe. 

MERCI DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES HORAIRES afin d’éviter des regroupements trop 

importants. 



Il est essentiel d’assurer un flux continu de passage. Il est donc essentiel de ne pas rester à discuter 

devant les entrées de l’école. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Si vous venez en voiture, merci de bien stationner sur le parking de l’école. 

- Quelques modifications de l’emploi du temps 

Sans entrer dans les détails, nous vous informons que les groupes classes doivent éviter au maximum 

de se croiser ou mélanger. Plus facile à dire qu’à faire ! 3 temps de récréation sont donc planifiés le 

matin et l’après-midi.  2 groupes classes sortiront sur la cour à chaque fois mais n’auront pas le droit 

de jouer ensemble. La cour sera donc divisée en deux. Le prêt de jeux redevient limité car nous ne 

pouvons assurer la désinfection du matériel de façon systématique. 

Nous faisons le choix de maintenir les temps de décloisonnement afin que les enfants puissent 

continuer à profiter des apprentissages en histoire, géographie et sciences. Ce seront les 

enseignantes qui changeront de classe et les quelques élèves de CE2 et CM1 qui devront changer de 

classe devront désinfecter leur table et chaise, au moyen de lingettes fournies par l’école, avant de 

s’installer et en repartant. 

- Des RDV annulés 

Pour le moment, le Conseil d’établissement prévu le Mardi 10 Novembre est annulé.  

Il se peut que les photos scolaires soient repoussées (à confirmer !) 

La réunion parents-élèves prévue le 24 novembre est annulée (nous verrons dans 15 jours s’il est 

possible de la faire).  Les rendez-vous prévus avec les enseignant(e)s au mois de novembre doivent se 

faire en visio. 

- Piscine et sorties scolaires 

Nous n’avons pas encore eu de nouvelles de la piscine. Même si nous pensons que la piscine n’aura 

pas lieu, merci de rapporter le sac de piscine lundi 2 novembre car nous n’avons pas l’assurance que 

cela soit annulé. 

La sortie cinéma du 10 novembre est annulée. 

- Les opérations vente 

Les opérations de vente se poursuivent. Merci de rapporter votre commande de gâteaux Saint-

Michel pour le 2 Novembre. 

- Attestation de déplacement 

Vous trouverez sur le site une attestation de déplacement pour l’école. Elle restera en ligne tout le 

week-end. Lundi 3 Novembre, nous vous fournirons une attestation papier. Pour les parents séparés, 

2 attestations seront mises dans le cahier de liaison. 

 

2) L’hommage à Samuel Paty. 

La rentrée de Lundi était prévue à 10h ce lundi matin, après un temps de préparation pour parler de 

l’hommage à Samuel Paty.  



Ce jour, à 17h40, Mr Blanquer, ministre de l’Education Nationale a annoncé que « contrairement à 

ce qui a été annoncé dans un premier temps, la rentrée scolaire lundi aura lieu aux horaires habituels. 

En pratique, tous les élèves reprendront les cours comme à l’habitude. Une minute de silence sera 

observée Lundi à 11h, après la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, dans des conditions 

respectueuses du protocole sanitaire applicable ? Ce temps de recueillement se tiendra de préférence 

dans les salles de classe, et si les conditions sanitaires le permettent, dans la cour de 

l’établissement ». 

Nous attendons donc les enfants à partir de 8h30 à l’école !  

3) Renforcement du Plan Vigipirate 

Les évènements de ces dernières semaines ont entraîné le renforcement du Plan Vigipirate. Si le 

protocole sanitaire nous aide à contrôler les entrées et sorties de l’établissement, nous continuons à 

ne pas laisser entrer les personnes dans l’établissement à n’importe quel moment de la journée. 

Donc :  

- Les retards ne sont pas acceptés sauf si la Cheffe d’établissement en a été informée avant 

8h30. La porte ne sera donc pas ouverte après 8h50.  

- Merci d’informer l’enseignante de votre enfant en cas de rdv chez un médecin ou tout autre 

professionnel de la santé. 

 

En conclusion, c’est une rentrée bien morose qui se présente. Mais l’essentiel, en cette période de 

confinement, est que l’école se poursuive et puisse accueillir tous les enfants afin qu’ils continuent 

les apprentissages. C’est essentiel pour leur santé physique et psychologique ! 

Le coronavirus n’est pas entré dans l’établissement pour le moment ! Nous espérons que cela 

continue ! Nous savons que votre grande vigilance et l’application stricte des règles sanitaires 

permettent ce contrôle.  

Nous vous remercions de continuer à surveiller la température de votre (vos) enfant(s) avant de venir 

à l’école. En cas de doute, merci de le(s) garder auprès de vous et d’attendre un avis médical. Il est 

préférable d’être absent 2 ou 3 jours plutôt que de prendre le risque d’une contamination, qui 

pourrait se développer rapidement dans une collectivité, même si nous sommes très vigilants ! 

Le dernier point portera sur la santé des enseignants de l’établissement. Nous ne pouvons venir à 

l’école avec des symptômes. Nous vous remercions de prévoir une garde d’urgence pour vos enfants 

en cas d’arrêt de notre part car le protocole sanitaire interdisant le mélange des groupes, la 

répartition des enfants dans les autres classes est impossible.  

 

C’est un bien long courrier que nous vous adressons mais l’actualité ne nous épargne pas ! Il y aura 

certainement des dysfonctionnements, des choses qui n’iront pas, des questions sans réponse…. 

Merci d’avance de votre indulgence. Nous ferons tout notre possible pour procéder aux 

réajustements rapidement. 

Merci de votre lecture et de votre compréhension.  

PRENEZ SOIN DE VOUS 

  Roseline, Florence, Sophie, Amélie, Tiphaine, Marion, Jean-Marie, Mélanie et Karine 



 

 

Un point qui nous donne le sourire !!! 

UN GRAND MERCI AUX BENEVOLES QUI ONT ŒUVRE TOUTES LES VACANCES POUR EGAYER ET 

AMELIORER NOTRE ECOLE. LE RESULTAT EST MAGNIFIQUE ! 

 


