
[Coronavirus - Covid-19]

La rentrée dans les écoles

Chers parents, 

Suite aux annonces du ministre, et après confirmation des directives de l’académie trans-
mise hier soir aux directeurs d’école, nous sommes en mesure de vous communiquer les 
modalités de la prochaine rentrée scolaire lundi 2 novembre 2020.

L’attentat perpétré le 16 octobre contre Samuel PATY, professeur d’histoire-géographie à 
Conflans-Sainte-Honorine, a soulevé une immense émotion et justifie qu’un hommage 
particulier lui soit rendu dans chaque école, collège et lycée, après la cérémonie nationale 
qui a eu lieu mercredi 21 octobre à Paris. 

Dans ce contexte, la reprise des enseignements le lundi 2 novembre débutera par une 
matinée d’hommage et par l’affirmation de l’unité de la communauté éducative tout en-
tière autour de la défense des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du 
principe de laïcité. 

Afin de permettre aux enseignants de préparer cette matinée d’hommage, l’école ouvrira 
ses portes à 10h au lieu de 8h30. Il est demandé aux parents de déposer leurs enfants à 
10h (ouverture des portes à 9h50). 

La garderie avec le Centre de Loisirs est maintenue de 7h30 à 8h30 pour les enfants 
inscrits, puis un accueil sera organisé par les agents de la commune de 8h30 à 10h, 
uniquement pour les enfants dont les parents ont un impératif professionnel ou autre 
(dans le cadre de la réglementation liée au confinement). 

Par ailleurs, suite aux nouvelles annonces du gouvernement, le protocole sanitaire évolue. 
Tous les enfants de plus de 6 ans doivent désormais porter un masque à l’école et aux 
abords de l’école. Les parents et accompagnants doivent également porter un masque aux 
abords de l’école. Les masques seront changés à la pause méridienne, si votre enfant porte 
un masque lavable, vous devez lui fournir un sac (type sac zip de congélation) afin qu’il y 
mette son masque utilisé le matin.

Malgré ce contexte particulier, nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée. 

            La municipalité


