
 

Dest. : Tous  
Date : 28/08/20 

Objet : Circulaire de rentrée / Septembre 2020 

         
 
Chers parents,  

  
 Veuillez trouver ci-dessous quelques précisions et informations importantes pour que cette rentrée et cette année scolaire 
se déroulent bien, dans le contexte sanitaire particulier que nous continuons tous de connaître et en raison duquel il nous faudra 
continuer de nous adapter. 
 

1. Bonne rentrée ! 
Attention (rappel) : en raison de notre rentrée décalée de celles des écoles publiques, la cantine et l’accueil périscolaire 

du soir ne fonctionneront pas. Aucun service d’accueil des élèves ne sera prévu sur le temps de midi ni du soir pour le 
lundi 31 août. Merci de veiller à prendre vos dispositions.  
 

 En Petite Section : rentrée échelonnée (en fonction de la date de naissance de votre enfant – voir ci-dessous). 
Accueil entre 8h00 et 8h45. Les parents (si possible un seul par enfant) seront autorisés à rentrer pour se rendre 
dans la cour de l’école. Le port du masque (pour les adultes), la désinfection des mains (pour tous) et le respect 
de la distanciation physique seront obligatoires.  

- Lundi 31 août : pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 21 juillet 2017 (pas de classe pour les autres).  
- Mardi 1er  septembre : pour les enfants nés entre le 22 juillet et le 31 décembre 2017 (pas de classe pour les autres).  
- Jeudi 3 septembre : pour tous les élèves de PS (horaires ordinaires – voir règlement intérieur sur le site internet) 

 
 En Moyenne Section : rentrée pour tous le lundi 31 août. Accueil de 8h00 à 8h40. Après avoir déposé le sac de 

fournitures sur la couchette de votre enfant dans la salle de sieste, les parents (si possible un seul par enfant) et 
l’élève se présenteront ensuite à la porte du hall et attendront leur tour pour rentrer. Le nombre de familles à 
l’intérieur sera limité pour garantir la distanciation physique. Le port du masque (pour les adultes), la 
désinfection des mains (pour tous) et le respect de la distanciation physique seront obligatoires. 
A noter : en raison de la situation sanitaire, il n’est pas possible pour Céline DELOIRE de reprendre son poste, 
au moins pour les 3 premières semaines de l’année scolaire. En attendant, elle sera donc remplacée dès la 
rentrée par Mme Lucie SICAUD avec qui un temps de préparation de rentrée a été fait. 
 

 En Grande Section : rentrée pour tous le lundi 31 août. Accueil de 8h00 à 8h40. Les familles (si possible un seul 
parent par enfant) sont invitées à se présenter à la porte extérieur du vestiaire de GS. Les parents ne pourront 
pas entrer. Le port du masque (pour les adultes), la désinfection des mains (pour tous) et le respect de la 
distanciation physique seront obligatoires. 
 

 

 Du CP au CM2 : rentrée pour tous le lundi 31 août. Accueil sur la cour de 8h00 à 8h30. Seuls les parents de CP et 
ceux des élèves nouvellement inscrits à l’école seront autorisés à accompagner leur enfant dans la cour. Le port 
du masque (pour les adultes), la désinfection des mains (pour tous) et le respect de la distanciation physique 
seront obligatoires. 

 
A noter : à regret et en raison du contexte sanitaire, les pots d’accueil proposés par l’APEL n’auront pas lieu. 

 
 

2. Un nouveau protocole sanitaire pour la nouvelle année scolaire 

La nouvelle version du Protocole Sanitaire qui nous a été fourni par le Ministère de l’Education Nationale assoupli certaines règles 
et en confirme d’autres. Il sera mis en œuvre tel que demandé à l’école Jeanne d’Arc. Ceux d’entre vous qui le souhaitent peuvent 
le trouver en ligne en cliquant ici. 
Dans les grandes lignes, voici les règles que nous devrons collectivement (faire) respecter. Quelques conséquences et actions qu’elles 
impliquent : 

 Le maintien de la distanciation physique : 
o En maternelle : 

 Pas de distanciation physique particulière entre élèves 
 Distanciation physique entre adultes et adultes/élèves 

o En élémentaires :  
 Organisation des salles de classe (espacement des bureaux, couloirs de circulation, limitation 

des déplacements des élèves, modalités pédagogiques revues, organisation matérielle, …) 
 Organisation des entrées, sorties et couloirs (circulation, porte-manteaux, rangs, …) 
 Distanciation physique nécessaire, si possible d’1m, uniquement en salle de classe 

 L’application des gestes barrière : 
o Lavages des mains réguliers et systématiques au cours de la journée (au savon ou au gel hydro-

alcoolique sous surveillance d’un adulte) 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630


o Port du masque par tous les personnels et par les élèves dont les parents le souhaitent (du CP au CM2) 
o Ventilation régulière des locaux 

 La limitation du brassage des élèves : 
o Horaires de récréation échelonnés ou zones de cour délimitées 
o Stabilité des groupes d’élèves, qui se croisent ou se mélangent le moins possible 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels : 
o Salle de classe dédiée à chaque groupe 
o Nettoyage des locaux et désinfection des points de contact 1 fois par jour  

 La formation, l’information et la communication : 
o Formation au protocole suivie par les personnels 
o Temps d’accueil pour les élèves avec formation aux gestes barrière 
o Accompagnement psychologique possible des élèves, des familles et des personnels 
o Circulaires régulières aux familles et mise à disposition de ressources 

 
Enfin, quelques précisions importantes : 

- Du côté des parents, le protocole sanitaire précise : 
o Votre implication dans l’appropriation des gestes barrière et dans l’application des consignes officielles est 

essentielle dans l’accompagnement de votre enfant. Un feuillet récapitulatif vous sera donné dans le dossier de 
rentrée. 

o Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un 
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

o Aussi, les parents doivent prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de 
symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. Les personnels doivent en faire 
autant. 

o L’accès à l’intérieur de l’établissement peut vous être autorisé à condition de porter un masque et de vous 
désinfecter les mains en entrant. 

- Masques et visières : 
o Masques interdits pour les élèves de PS, MS et GS. 
o Masques « grand public » autorisés pour les élèves d’élémentaires. Si vous souhaitez que votre enfant porte un 

masque mais que vous n’en avez pas encore au moment de son premier jour, faites le savoir à la personne à 
l’accueil. Nous en avons « en dépannage » pour les premiers temps de l’accueil. 
Si l’enseignante constate une mauvaise utilisation répétée du masque, il pourra être interdit pour un élève ou un 
groupe. 

o Visière non autorisée. 
- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève ou un personnel (au cours du temps scolaire) : 

o L’élève sera immédiatement équipé d’un masque et isolé dans une pièce dédiée, sous surveillance d’un adulte. 
Les parents devront sans délai venir le récupérer pour consultation médicale. 

o En cas de test positif, les personnels et les familles des élèves ayant été en contact avec l’élève concerné seront 
contactées par l’établissement. 

- Le non-respect de ces précautions nécessaires et non négociables pourra entraîner des sanctions disciplinaires. 
 

3. Organisation pour la suite de l’année, quelques précisions : 
 Dossier de rentrée 

Après son premier jour de classe, vous trouverez dans le cartable de votre aîné, à son retour à la maison, le dossier de 
rentrée avec des informations importantes et des documents à compléter et nous rendre aux dates indiquées. 

 
 Secrétariat  

Vous pouvez solliciter Agnès BOUCHARD, secrétaire, par téléphone (04 78 57 09 49) ou mail 
(ecolejda.craponne@gmail.com) entre 7h45 et 12h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  
 

 Liste des adultes autorisés à récupérer votre enfant : des modifications à signaler ? 
Vous nous avez rendu avant la pause estivale la fiche bleue sur laquelle vous nous avez indiqué qui était autorisé à venir 

chercher votre enfant à votre place. Si des modifications doivent nous être signalées, merci d’adresser sans tarder un mail à  
ecolejda.craponne@gmail.com . 
 

 Cantine  
La cantine fonctionnera normalement à partir du 1er septembre. 

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant à temps (les délais à prendre en compte sont toujours d’actualité).  

Pour les parents de maternelles, pensez à vérifier ce qui est écrit sur les listes affichées et à le corriger le cas échéant 

impérativement (même si vous avez fait la démarche en ligne ou au téléphone avec les services scolaires). 
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 Lieux d’arrivée/sortie 
Entrées : elles se feront toujours par le portail principal de chaque site. Les entrées dans les bâtiments des parents doivent être 
limitées. Lorsque nécessaire, ils ne pourront entrer dans le bâtiment que masqués, après s’être désinfecté les mains et en avoir reçu 
l’autorisation.  
En conséquence : 

- En PS et MS, à partir du jeudi 3 septembre, les enfants seront confiés dans le hall aux ASEM qui les accompagneront dans 
la classe. Les parents ne rentreront pas dans le bâtiment. 

- En GS, entre 8h20 et 8h40, les enfants rentreront par la porte extérieure du vestiaire de la classe. 
- Entre 8h00 et 8h20, l’ensemble des enfants qui nous seront confiés seront accueillis dans la grande salle pour le temps de 

garderie. 
Sorties : lieux différents selon les classes concernées 

- PS : comme d’habitude (porte de la salle de sieste des MS) 
- MS : comme d’habitude (porte du hall principal) 
- GS : comme d’habitude (porte  de la classe) 
- CP, CE1 et CE1: Portail principal 
- CM1 et CM2 : Portail du parking du personnel (entrées et sorties des véhicules interdites de 16h30 à 16h55) –  A partir 

de 16h55, au portail principal 
 
 

4. Autres points divers 

 
 Réunion de rentrée des parents de CE2 : elle est décalée au 8 septembre (et non le 10 comme annoncé initialement)  

 
 Stationnement en maternelles : le chantier voisin s’est terminé, un couloir de circulation pour permettre la sortie du 

parking des voisins a été installé. Merci de le respecter scrupuleusement. Merci de privilégier la marche à pied. 

 
 Cahier de liaison : quelques précisions. 

o Le jour de la rentrée, chaque élève recevra un cahier de liaison école/famille. 
o Veillez à le consulter régulièrement 
o Pensez à découper les coupons réponses avant de les rendre. 
o à partir du CP, les élèves doivent eux-mêmes signaler un mot ou un document à rendre à leur enseignant(e) 

 
 Une campagne de recrutement d’AESH (personnels de l’Education Nationale chargés d’accompagner les élèves en situation 

de handicap dans les établissements scolaires) est en cours dans la zone géographique à laquelle appartient Craponne 
(PIAL Monts du Lyonnais 2). Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre connaissance de la fiche disponible en 
cliquant ici. Vous pouvez également me transmettre vos candidatures. 

 
 Nous sommes à la recherche d’un écran de diapos sur pied ou mural. Si vous en avez un qui traîne à nous donner, n’hésitez 

pas à vous rapprocher de moi ou à le signaler à l’enseignante de votre enfant.  

 
 
 
 Nous vous remercions pour votre implication dans la mise en œuvre des nombreux points de cette nouvelle organisation 
scolaire. 
 
 Soyez assurés de notre engagement pour permettre à chacun d’être accueilli dans les meilleures conditions. 
 
  

Nous vous souhaitons, à vous et vos enfants, une bonne rentrée et une belle année scolaire. 
 
 

          Bien cordialement, 
 

   Jean LE BORGNE, chef d’établissement 
 
 
 

 
 
 
 

                               
Ecole Jeanne d’Arc – 15 rue Centrale 69290 CRAPONNE 04 78 57 09 49 – ecolejda.craponne@gmail.com 

 

https://ecole-jeannedarc-craponne.fr/wp-content/uploads/2020/08/Offre-demploi-AESH-detaillee.pdf
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