
 

32 rue Lord Kitchener 
76600 Le Havre 
02 35 43 60 68 
ec.assomption.lehavre@srec-hn.com       
            

             Le Havre, le 28 août 2020 

 

Objet : Organisation de l’école dans le respect du protocole sanitaire du ministère de 

l’Education nationale. 

 

Chers parents, 

 

 J’espère que vous avez passé un bon été, que chacun a pu se reposer et profiter des 

belles journées ensoleillées. L’école est prête à accueillir vos enfants. Toute l’équipe les attend 

pour vivre avec eux une belle année scolaire. 

 Cependant, nous devons continuer à respecter le protocole sanitaire du ministère de 

l’Education nationale, actualisé le 26 août 2020. Dans ce contexte, voici ce qui est mis en place 

dans l’établissement pour être en adéquation avec les consignes données. 

 

• Entrées dans l’école : 

 D’une manière générale, il est demandé de limiter au maximum les attroupements, les 

regroupements d’élèves et/ou de parents. La distanciation physique doit être respectée sur le 

trottoir devant l’école. Les adultes doivent porter un masque à leur arrivée aux abords de 

l’établissement. 

 

Quand cela sera autorisé, un enfant ne pourra être accompagné à l’intérieur de 

l’établissement que par un seul adulte qui portera un masque. 
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 Pour l’arrivée du matin et celle du début d’après-midi, seuls les enfants de TPS/PS, 

PS/MS et MS/GS pourront être accompagnés dans l’école.  

Il faudra cependant ne pas dépasser un nombre de parents maximum présents en même 

temps : 

- 6 dans la salle d’accueil des TPS/PS. 

- 6 dans le couloir des PS/MS et MS/GS. 

Merci de respecter les indications données par les personnes de surveillance et de patienter 

sur le trottoir si nécessaire. 

 

 Tous les autres élèves (y compris les GS de Caroline Belliard) entreront seuls et se 

rendront dans la cour de récréation. Pour rappel, la porte n’ouvrira pour le début d’après-midi 

qu’à 13h25, puis la classe commencera à 13h30. 

 

• Sorties de l’école : 

 En fin de matinée, pour les parents reprenant leur enfant au 30 rue Lord Kitchener, il 

faudra à nouveau respecter le nombre de 6 personnes présentes en même temps dans le 

couloir. Pour ceux qui entreront à l’entrée principale, les parents pourront accéder à la cour 

et se placer dans une zone dessinée au sol. Une fois qu’ils auront été rejoints par leur enfant, 

ils repartiront par la même issue en évitant les croisements avec les parents arrivant en sens 

inverse.  

 A 16h30, les parents de TPS/PS, PS/MS et MS/GS retrouveront leur enfant dans les 

classes. Les autres élèves attendront en rang dans la cour ou le gymnase avec leur enseignant. 

Les parents entreront par l’entrée principale, se rendront dans la cour où leur enfant les 

rejoindra, traverseront l’école en suivant un chemin balisé, puis ressortiront par la sortie de 

secours du gymnase qui donne au 31 bis rue Jules Lecesne. 

 Les autres enfants pourront ensuite jouer dans la cour, sauf dans le passage balisé pour 

les parents.  

 La garderie et l’étude du soir auront lieu désormais à partir de 16h45. Les parents 

pourront entrer et sortir de l’école par l’entrée principale. 

 

 



Le premier jour d’école 

            Chaque élève pourra être accompagné d’un seul adulte qui portera un masque. Les 

règles de distanciation physique devront être respectées lors du cheminement à travers 

l’école. Les attroupements étant à éviter, les parents devront dire au revoir à leur enfant 

quand celui-ci se trouve auprès de son enseignant, puis quitter l’établissement sans 

attendre que les enfants montent en classe. Cette année, je ne vous adresserai pas de mot 

d’accueil collectif (mais le cœur y est !).  

 

             Les CE1/CE2, CE2, CM1, CM1/CM2, CM2 et ULIS entreront en classe à 8h30.  

A partir de 8h15, les enseignants attendront les enfants dans la cour ou dans le gymnase. 

Les enfants entreront par l’entrée principale. Les parents conduiront leur enfant à 

l’enseignant puis repartiront par la sortie de secours du gymnase donnant au 31 bis rue 

Jules Lecesne. 

 

              Les TPS/PS entreront en classe à partir de 8h45. Les parents entreront par l’entrée 

principale et se rendront dans la salle d’accueil (6 adultes maximum en même temps). Merci 

de patienter sur le trottoir en attendant. 

Les MS/GS entreront en classe à partir de 8h45. Les parents entreront par l’entrée du 30 

rue Lord Kitchener et se rendront dans le couloir (6 adultes maximum en même temps). 

Merci de patienter sur le trottoir en attendant. 

Les PS/MS entreront en classe à partir de 8h45. Les parents entreront par l’entrée 

principale et se rendront dans la cour, sous le préau extérieur, en respectant les règles de 

distanciation. 

 

               Les GS, CP et CP/CE1 entreront en classe à 9h.  

A partir de 8h45, les enseignants attendront les enfants dans la cour ou dans le gymnase. 

Les enfants entreront par l’entrée principale. Les parents conduiront leur enfant à 

l’enseignant puis repartiront par la sortie de secours du gymnase donnant au 31 bis rue 

Jules Lecesne. 

 

 

 



• La distanciation physique et l’application des gestes barrières : 

 La distanciation physique sera appliquée dans toutes les situations possibles. Nous 

allons par exemple conserver une circulation à sens unique dans les couloirs qui limite les 

regroupements. 

 Nous allons particulièrement axer nos mesures de prévention sur l’application des 

gestes barrière, qui seront rappelés en classe dès le jour de la rentrée : 

- Se laver très régulièrement les mains. 

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. 

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.  

 

 Le lavage des mains s’effectuera avec de l’eau et du savon au minimum : à l’arrivée 

dans l’établissement, avant le repas, après être allé aux toilettes, avant de rentrer chez soi 

ou dès l’arrivée au domicile. 

 

• Le nettoyage et la désinfection des locaux : 

Les salles ont fait l’objet d’un nettoyage complet avant la reprise. Elles seront 

nettoyées et désinfectées chaque jour. Elles seront aérées régulièrement. Les toilettes 

seront nettoyées deux fois par jour. Les tables de la cantine seront désinfectées après 

chaque service. 

Chaque enseignant disposera de gel hydroalcoolique, produit désinfectant et essuie-

tout, qu’il manipulera lui-même s’il faut désinfecter une surface ou un objet. 

 

• Le port du masque : 

 A l’intérieur et à l’extérieur des locaux, les adultes porteront un masque. Pour les 

élèves des classes maternelles, le port du masque est à proscrire. Pour les élèves des classes 

élémentaires, il n’est pas recommandé. 

 

 

 

 

 



• Rôle des parents :  

Les parents devront expliquer, répéter les gestes barrière et veiller à ce qu’une hygiène 

stricte des mains soit réalisée avant de venir à l’école et au retour à la maison.  

Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents sont 

dans l’obligation prendre quotidiennement la température de leur enfant avant le départ 

pour l’école. La température doit être inférieure à 38°C. Les parents s’engagent à ne pas 

mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes 

 

• Gestion d’un cas suspect dans l’établissement :  

En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température sera réalisée 

à l’école. 

 Une convention a été passée par l’établissement avec le cabinet d’infirmiers Cora-Lopez 

Lefebvre qui se rendra disponible en cas de souci avec un de nos élèves. 

En cas de symptômes évocateurs, les parents de l’enfant seront avertis et devront 

assurer la réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant dans un centre prévu à cet effet. 

L’enfant ne peut pas être accepté de nouveau à l’école sans le résultat de ce test.  

 

****************************** 

 

Toutes ces mesures sont susceptibles d’évoluer. Je communiquerai avec vous par 

l’intermédiaire de ClassDojo quand toutes les familles pourront y accéder. Un document 

d’information concernant cette application vous sera fourni à la rentrée. 

Toute l’équipe vous attend avec enthousiasme pour une belle rentrée et une bonne 

année scolaire, malgré les contraintes. Passez un très bon weekend ! 

Cordialement, 

 

 

  


