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Binche, le 25 août 2020
Chers Parents,
Concerne : rentrée des classes de maternelle et de 1 ère - 2 ème primaire
Dans quelques jours, votre enfant reprendra le chemin de l’école.
Après une année 2019-2020 fortement perturbée par la pandémie de COVID 19, la rentrée aura lieu le
mardi 1er septembre selon les directives ministérielles en suivant le code « jaune » dont les modalités
sont détaillées dans la circulaire n°7691 du 19 août 2020.
Les conditions de reprise des cours sont quasiment identiques à celles que nous connaissons
habituellement.
L’obligation scolaire est rétablie.
Les repas, les récréations, les temps de garderie et les repas chauds reprennent leur cours normal.
Il convient cependant de rester vigilant en gardant certaines précautions :
 La désinfection ou le lavage des mains à l’entrée et à la sortie de l’école et de chaque classe,
pendant la journée, ainsi qu’après avoir toussé ou éternué ou s’être rendu aux toilettes. Du gel
hydro-alcoolique est mis à votre disposition à l’entrée de l’école.
 Le port du masque pour les enseignants en classe primaire (cours magistral devant les élèves) et
lorsque la distanciation sociale d’1,5m ne peut être garantie.
 Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans qui entre dans l’enceinte de
l’école (y compris la cour de récréation).
 Les regroupements de parents à l’entrée/sortie de l’école : merci de ne pas attendre devant la
grille et/ou la ligne « Stop Parent » lorsque vous venez déposer votre enfant à l’école. À la fin des
cours, veillez à garder une distance de 1,5m en attendant la sonnerie.
 Afin de favoriser la distanciation sociale, l’entrée de l’école se fera par la grille sécurisée et la
sortie par la petite grille de la cour des maternelles. Merci de respecter ce sens giratoire.
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Accueil des élèves et des parents le 1er septembre :


Pour les élèves de maternelle : les élèves sont attendus sur la cour de récréation à partir de
8h15. L’élève peut être accompagné d’un adulte (port du masque obligatoire). Un seul parent à
la fois accompagne son enfant jusqu’à la porte de la classe où il sera accueilli par l’enseignante.
Lors de la sortie des classes , celle-ci se fera à 15h. Les parents attendent leurs enfants dans la
cour des maternelles.



Pour les élèves de primaire : les élèves sont attendus sur la cour de récréation à partir de
8h30. L’élève avance SEUL en classe. Les parents ne sont pas autorisés à accompagner dans le
local (mesures sanitaires). Lors de la sortie des classes, celle-ci se fera à 15h. Les parents
attendent leurs enfants derrière la ligne « Stop Parents ».
Pour les nouveaux inscrits : L’élève peut être accompagné d’un adulte (port du masque
obligatoire)

Nous avons hâte de vous retrouver et vous remercions pour votre confiance. Nous espérons que cette
année scolaire répondra à vos attentes et que votre enfant y passera d’agréables moments en notre
compagnie.
DAHLEM M.
Directrice f.f.

