AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR – Ecole primaire Saint SAUVEUR
A partir du 14 mai 2020
11 rue des Jonquilles
38 160 Saint Sauveur
Tèl : 04 76 38 01 52
FRÉQUENTATION
La fréquentation de l’école se fera sur la base du volontariat, mais devra être assidue dès lors que le choix de
mettre son enfant à l’école aura été fait.
HORAIRES ET ACCÈS A L’ÉCOLE
Les horaires de classes sont les suivants pour les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h20 / 11h30 (+ enfants prioritaires de la PS au CM2)

•

Pour les enfants du personnel prioritaire de la PS au CM2
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h20 / 16h30.

Veillez à maintenir la distanciation physique dans la file d'entrée à l’école. Merci de ne pas rester aux alentours
de l’’école et de s’assoir sur les bancs près du kiosque. Nous comptons sur votre vigilance.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école (même les parents prioritaires en maternelle).
SANTÉ

•
•
•

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de
symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.
Pour les élèves des écoles maternelles qui seront accueillis dans les groupes du personnel nécessaire à
la gestion de crise COVID 19, le port de masque est à proscrire.
Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants
peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque. Il sera fourni
par les familles.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

•
•

Les élèves arriveront à l’école avec leur matériel personnel (trousse, crayons, feutres…) pour éviter
les échanges.
Tous les élèves apporteront des paquets individuels de mouchoirs jetables (pas de boîte de mouchoirs
jetables) et une petite bouteille d’eau portant le nom et prénom de l’enfant. Pour plus de facilité, il n’y
aura pas de goûter le matin.

RELATIONS PARENTS-ÉCOLE :
Les cahiers de liaison ne seront plus utilisés. Les communications se feront uniquement par mail (ou à défaut
par téléphone).

