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Ecole Notre Dame de la Salette 
9 bis rue du Couvent 
85250 LA RABATELIERE 
Tél : 02.51.42.23.25 
E-mail : ecole.ndlasalette@gmail.com 
http://larabateliere-ndlasalette.fr/ 

 

CIRCULAIRE n°1 – PREALABLE A LA RENTREE SCOLAIRE 
Année scolaire 2020-2021 

La Rabatelière, le mercredi 26 août 2020 

 Chers parents, 

 

  Vous trouverez ci-dessous les informations d’accueil et de fonctionnement pour la rentrée scolaire 

prochaine (et pour les portes ouvertes de rentrée). Elles sont en lien avec le nouveau protocole sanitaire du 

ministère de l’Education Nationale. 

 

 Merci pour votre participation. 

       Eric Morin, directeur de l’école 
 
 

1 – Préalable 
 
 Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leur(s) enfant(s) à 
l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’enfant ou dans la famille. En 
cas de symptômes ou fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.  
 
 Les personnels (enseignants et salariées) s’appliquent aux mêmes règles.  
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2 – Portes ouvertes de pré-rentrée 
 

Les portes ouvertes de rentrée ont lieu, comme prévu :  
Vendredi 28 août 2020, de 16h00 à 18h00 

 

 Pour le bon fonctionnement de ces portes ouvertes, quelques règles doivent être respectées : 
 

- L’entrée se fait par le portail rouge et la sortie par le portail blanc (au bout de la cour 
maternelle). Merci de respecter ce sens de circulation. 

- Le port du masque est obligatoire dans chaque classe pour tous les adultes et enfants de 
plus de 11 ans. 

- Deux familles au maximum sont autorisées dans chaque classe de l’école. Les autres 
familles attendent à l’extérieur des classes en respectant les gestes barrière (1 mètre minimum entre 
les familles). 

- Du gel hydro alcoolique est à disposition à l’entrée de chaque salle, pour les adultes et les 
enfants de plus de 11 ans. 
 
  
3 – Accueil des élèves à partir du mardi 1er septembre 2020 
 

L’école accueille tous les élèves à partir de la rentrée scolaire fixée au mardi 1er septembre. 
L’école a lieu 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi), aux horaires suivants : le matin de 
8h45 à 12h00 et l’après-midi de 13h30 à 16h30. 

 
L’école est ouverte pour tous les élèves le matin de 8h30 à 8h45 (il n’y a plus d’accueil 

échelonné). Après ce temps, pour la sécurité de vos enfants, le portail est fermé.  
 

 L’accueil des élèves a lieu par le portail rouge donnant sur la cour. Les parents entrent avec 
leur(s) enfant(s) et sortent par le portail blanc (au fond de la cour maternelle). L'accueil de tous les 
élèves se fait dans leur classe respective. Seuls les adultes d’élèves de maternelle sont autorisés à 
entrer dans les classes pour accompagner leur(s) enfant(s). 
 

Les élèves qui arrivent à vélo prennent le petit passage du parking à vélo, devant l’école, le 
long de la classe d’Amandine, près des boites aux lettres. Ils attendent, près de leur vélo, 
l’ouverture du portail rouge. 

 
 Un enseignant équipé d’un masque accueille les enfants et gère le flux des arrivants.  
 

 Nous demandons à chaque famille d’attendre et de circuler dans l’école en respectant les 
gestes barrière : 

- Le port du masque est vivement conseillé pour les adultes et enfants de plus de 11 ans. 
- Une distanciation physique d’un mètre doit être maintenue devant et dans l’école. 
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4 - Sortie des élèves (le midi et le soir) 

 
A 12h00, les enfants qui rentrent chez eux attendent dans leur cour de récréation (près de 

l’entrée) pour que chaque adulte responsable, en avançant dans le hall d’entrée de l’école, puisse les 
récupérer. Les enfants qui déjeunent à la maison reviennent à l'école pour 13h30. 

 
 La sortie des élèves se fait pour tous les élèves de 16h30 à 16h40. Elle a lieu : 

- pour les élèves de PS-MS et GS-CP : devant leur classe respective, en passant dans le 
hall d’entrée. 

- pour les élèves de CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 : devant leur classe respective, en 
passant devant la classe d’Amandine. 

Les parents sortent par le portail blanc (au fond de la cour maternelle). 
 
Les élèves qui partent à vélo sortent par le passage du parking à vélo, devant l’école. 

 
 
5 – Modalités d’accueil 
 

Dans les locaux de l’école, les enseignants et personnel de l’école portent un masque pour 
l’accueil et la sortie des élèves. Ce masque peut être enlevé lorsque la distanciation le permet (en 
classe si les élèves sont assis, sur la cour de récréation...) 

 
Le masque n’est pas autorisé pour les élèves de maternelle et peu recommandé pour les 

enfants d’élémentaire. 

 
Le lavage des mains, au lavabo, est réalisé sans distanciation physique. Il est fait au minima : 

- à l’arrivée dans l’école, 
- avant chaque repas, 
- après être allé aux toilettes, 
- le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

 

 Afin de limiter la consommation de papier à main, nous demandons à chaque famille 
d’apporter chaque jour dans son cartable un torchon à main. Ce torchon devra être changé tous les 
jours et ne sera manipulé que par l’enfant. 
 
 En élémentaire (du CP au CM2), chaque enfant pourra apporter une gourde marquée à son 
nom. Toutefois, le gobelet prévu restera à l’école pendant l’année scolaire. 
 

 
6 – Aménagement des classes 
 

Dans les espaces clos (salles de classe), la distanciation physique n’est plus obligatoire 
lorsqu’elle n’est pas matériellement possible, ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des 
élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance 
possible entre les élèves. La distanciation d’un mètre est donc recommandée (dans la mesure du 
possible) pour les élèves d’élémentaire. Elle n’est pas obligatoire en maternelle. 
 

Le matériel peut être partagé dans un même groupe, dans les classes et sur la cour de 
récréation.  

Les salles de classe sont aérées régulièrement et les locaux sont désinfectés une fois par jour. 
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7 – La restauration scolaire 
 

La restauration reprend son fonctionnement habituel. Le service de restauration scolaire a 
lieu à la Maison de vie, avec des repas proposés par Sylvain, en lien avec Restoria. 
 
 Afin de respecter au maximum les gestes barrière, l’organisation est la suivante : 
  - Les élèves partent de l’école vers la Maison de Vie, en file indienne, sans se donner la 
main. Les élèves du CE2 au CM2 se lavent les mains à l’école avant de partir. Les élèves de la PS au 
CE1 se lavent les mains en arrivant à la Maison de Vie (ils s’essuient avec du papier à main jetable).  
  - Les tables et les chaises sont espacées mais ne peuvent pas respecter la distanciation 
de 1 mètre (90 à 100 élèves mangeront chaque jour à la Maison de Vie). Toutefois, les contacts entre 
élèves sont limités. 
  - Le trajet retour se fait aussi en file indienne. Tous les élèves se lavent les mains en 
arrivant à l’école, dans leur classe ou sanitaire respectifs. 
 
 
8 – L’accueil périscolaire 
 
 L'accueil de loisirs « Les P'tits Loups » est ouvert aux horaires suivants :  
  - Le matin : 7h00 à 8h45 (6h45 sur demande). 
  - L’après-midi : 16h30 à 19h00. 
 
Pour toutes questions merci d'envoyer un mail à : petits.loups.larabateliere85@outlook.fr 
 
 
9 – Projection sur l’année scolaire 
 
 La situation est évolutive et ces décisions restent conditionnées aux annonces du ministère de 
l’Education Nationale. 
 
 En cas de problème sanitaire constaté, nous nous réservons le droit de revoir l’accueil d’un ou 
plusieurs groupes, voire de fermer l’établissement. 
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