
Note d'information aux parents 

 des enfants de l’école de La Barre à 
ETEL. 

 Vendredi 30 octobre 2020 

La nouvelle organisation s'inscrit dans le cadre et le 
respect du protocole sanitaire fourni par le gouvernement 
en date du 29 octobre 2020. 

1/ Le port du masque dans les écoles devient obligatoire pour 
tous les élèves à partir de 6 ans dès lundi 2 novembre. (rappel : 
début de l'école à 10h lundi) 

Chaque enfant de 6 ans et plus (donc à partir du CP), devra 
arriver à l'école en portant un masque, il faudra prévoir un 
deuxième masque pour l'après-midi et un sac pour mettre le 
masque du matin, les masques ne protégeant que pour 4h au 
maximum. 

Les élèves devront donc disposer de 2 masques par jour et de 2 
sacs refermables.  

 

Nous vous prions d'expliquer cette mesure à vos enfants, de leur 
montrer comment mettre et enlever le masque (en touchant les 
élastiques). Nous réexpliquerons ces manipulations en classe 
lundi matin. 

 

 

2/ Accueil : - Pour les élèves de maternelle, l’accueil se 
fera dans la cour en empruntant le grand portail rue de 
la Barre, côté collège et la porte latérale (marron) 
comme en juin. 



Les élèves d’élémentaire rejoindront directement leur 
classe par la rue des écoles où l’enseignant sera déjà 
présent. Un adulte de l’école sera à l’entrée du portail. 

Il n’y aura plus de possibilité de traverser le hall (pour 
les fratries). 

3/ La récupération des élèves de maternelle se fera 
également dans la cour à l’entrée de la classe en 
empruntant le même chemin que lors de l’accueil. 

Les départs se feront de manière successive, chaque 
enseignant amènera son groupe d’élèves au portail en 
respectant les consignes de sécurité.  

3/ Lavage de mains : Chaque enfant sera amené à se laver 
les mains au minimum à chaque entrée en classe, à 
l’accueil et avant/après chaque récréation 

4/ les récréations se feront par groupe classe. Les enfants 
ne rencontreront pas d’autres élèves de l’école durant la 
journée de classe. Récréation et cantine séparées. Les flux 
seront gérés de manière à ce que les enfants ne se croisent 
pas. 

5/ Les sanitaires ne permettront qu’un passage aux 
toilettes à la fois, même si 3 toilettes sont disponibles. Les 
toilettes seront désinfectées plusieurs fois par jour mais 
pas après chaque passage. 

6/ Le système de balisage dans les parties communes est 
maintenu avec un sens de déplacement. 



7/ Désinfection et aération : Les locaux seront aérés non 
seulement avant l’arrivée des élèves mais également 
plusieurs fois par jour, pendant tout leur temps de 
présence. Tous les jeux, matériel et livres communs seront 
rangés et stockés. Les enfants auront leur propre matériel 
(livres, cahiers, trousses) ainsi qu’une gourde dans leur 
sac. Aucun matériel collectif  ne sera mis à disposition. 

8/ Service périscolaire 

La Garderie aura lieu aux horaires habituels par petits 

groupes dans l’enceinte de l’école. 

La distanciation entre chaque groupe classe sera à 
nouveau mise en place sur les temps périscolaires 
(restauration et garderie). 

Pour rappel, l’utilisation de la gourde à l’école et à la 
cantine est toujours d’actualité. 

Bien respectueusement 

L'équipe éducative et municipale. 

 

 


