
 
 

 
Chers parents,  

 
Suite aux annonces du gouvernement un nouveau protocole sanitaire a été 

transmis aux écoles. Vous pouvez le consulter en pièce jointe.  
Concernant notre école nous vous donnons quelques précisions pour l'organisation 
de la rentrée.  

 
� La rentrée des élèves a lieu le lundi 2 novembre aux heures habituelles 

L’ouverture du portail est à 8h35 et le début des cours à 8h45.  
 

� Dans la matinée, dans chaque classe et de manière adaptée à l'âge des 
enfants un hommage sera rendu à Samuel Paty. Cette tragédie trouve 
hélas un écho dans l’attentat qui a endeuillé la ville de Nice.  

 

� Les grands principes sanitaires sont les suivants :  

 

 

- Accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l'ensemble du temps scolaire  
- Accueil et sortie des élèves aux heures et lieux habituels 
- Respect des gestes barrières et lavage très régulier des mains  
- Ventilation des locaux systématique, au minimum toutes les deux heures 
- Limitation du brassage des élèves  
- Nettoyage et désinfection des locaux, des équipements et des surfaces très 
réguliers 
- Port du masque désormais obligatoire pour tous les élèves à l’école élémentaire 

du CP au CM2. 
� Ainsi, dès lundi matin, il appartient aux parents de fournir 2 masques par 

jour et par enfant (l’élève arrive avec un masque sur lui, et l’autre est rangé 
dans son cartable dans une pochette fermée, marquée à son nom).  

 
 

� La réunion prévue le jeudi 5 novembre à 20h00 pour les parents qui 
souhaitent que leur enfant fasse leur 1ère communion est annulée.  
 

� L’Assemblée générale de l’OGEC et de l’APEL prévue le 20 novembre 
est annulée. Nous vous informerons des modalités de son report 
ultérieurement. Nous recherchons toujours une personne pour le poste 
de trésorière. Merci d’en parler autour de vous.  



� La vente des pizzas organisée par l’OGEC est maintenue : vous devez 
svp retourner votre bon de commande avant lundi soir 2 novembre dans 
le cartable de votre enfant ou dans la boite à lettres de l’école.  
Les pizzas seront à récupérer le vendredi 6 novembre au bar-restaurant 

« Le Rendez-Vous ».  
 

� La commande des photos de classes organisée par l’APEL est à faire 
avant lundi 2 novembre sur le site internet du photographe (voir le 
coupon explicatif dans le cahier de correspondance de votre enfant pour 
avoir vos codes d’accès) Attention à bien faire votre choix car il y a 2 
photos de classes différentes.  

  
� Nous vous tiendrons informés régulièrement si des changements 

d'organisation interviennent en fonction de l'évolution des conditions 
sanitaires.  

 

Nous vous remercions de votre collaboration. Nous mettons tout en 
œuvre pour accueillir les élèves de manière positive et sereine.  

 
 

Pour l'équipe éducative,  
Arnaud LUCAS 

Chef d'établissement  

Ecole La Fontaine de Givrand  
 


