le 29/10/2020

Chers Parents,
J’espère que vous et tous vos proches vous portez bien.
Devant la virulence de l’épidémie, nous allons devoir redoubler de précautions afin d’assurer avec le moins de risques possible
notre mission de service public et d’accueillir vos enfants sereinement.
Nous risquons de ne pas avoir de consignes de notre ministre avant ce soir. Je préfère anticiper et vous communiquer quelques
décisions, sous réserve qu’elles ne soient pas contradictoires avec le protocole officiel.
A partir de la rentrée des vacances de Toussaint, le 2 novembre, nous allons appliquer au moins une règle à la fois tenable et
protectrice : nous allons réduire autant que possible les croisements entre adultes et entre adultes et enfants.
Plus aucun parent ne sera donc admis dans l’école, pour quelque raison que ce soit.
En interne, nous limiterons nos rencontres au maximum et les consignes du port du masque et du maintien de la distance avec vos
enfants seront appliquées sans exception.
Concrètement,
➢ Les entrées et sorties des GS aux CM2 sont inchangées.
➢ L’entrée des PS et des MS se fera par le 42 bis, comme d’habitude, entre 8h et 8h30, et entre 13h et 13h20, mais vous
devrez confier vos enfants, sans vous attarder, à la personne qui les accueillera à la porte de l’école.
➢ Dans un premier temps, nous verrons jusqu’à quand cela sera nécessaire, les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant,
de Petite Section uniquement, soit accueilli dans la petite cohue du matin, pourront les conduire à l’école, pour un accueil
plus calme par une enseignante ou une ASEM, au 42bis, à 8h45. Les enfants des autres classes ne seront pas admis à cet
accueil.
➢ Pour les sorties de 11h35 et 16h30 (j’ai besoin de toute votre attention !) :
o Les élèves des classes élémentaires sortiront comme d’habitude au portail,
o Les élèves de Grande Section, ainsi que tous les enfants (PS et MS compris) qui sortent habituellement en famille
(ou à plusieurs gardés ensemble) par le 42bis, continueront à sortir par le 42bis ; vous les attendrez à cette porte,
o Les élèves de PS et de MS, qui n’ont pas de frères et sœurs plus grands scolarisés à SMB et sortent donc seuls,
sortiront par le 40, rue des Bourdonnais où vous les attendrez.
Je vous remercie de bien enregistrer ces informations et de les transmettre aux nounous, grands-parents…, de manière à éviter les
hésitations, aller-retour et recherches frénétiques d’enfants.
Je me permets de vous rappeler respectueusement que le fait de rester à la porte ne vous exonère pas du port du masque aux
alentours de l’école ; plusieurs personnes, fragiles ou vivants avec des proches fragiles, se sont en effet étonnées du nombre
important de parents ne le portant pas aux abords ou le mettant tardivement.
➢ Il nous sera difficile d’éviter le brassage des enfants à la garderie et à l’étude. Si vous télétravaillez et en avez la possibilité,
je vous invite à venir les chercher à 17 h après le goûter et les jeux dans la cour.
➢ Malheureusement, cela signifie également que nous suspendons, pour un temps aussi court que possible, les heures de
catéchèse assurées par les parents ainsi que les formations des enseignants et du personnel.
➢ Les enseignants pourront assurer des rendez-vous téléphoniques, à leur demande ou à la vôtre sur le cahier de
correspondance.
➢ Si vous devez effectuer une démarche administrative, téléphonez ou envoyez un mail à Madame Duhot
(mh.duhot@orange.fr) ou à Madame Laurelut (laure.laurelut@orange.fr), en fonction du domaine concerné.
➢ Maintenons la communication entre nous : pour toute demande, remarque, joie ou crainte à partager, envoyez-moi un mail
(saintemarie.desbourdonnais@orange.fr) ou appelez-moi.
Je me réjouis, malgré tout, avec toute l’équipe éducative et avec vous également, j’en suis sûre, que le confinement ne nous oblige
pas à fermer l’école comme au mois de mars et vous remercie beaucoup pour votre coopération ; je sais que vous comprenez que
nous agissons au mieux pour la santé de chacun, de vos enfants, de vos familles et du personnel de votre école qui désire ardemment
mener sa mission jusqu’au bout !
Toute l’équipe de Sainte-Marie et moi-même vous assurons de notre entier dévouement.
Dans l’Espérance de nous retrouver « normalement » dès que possible,
Isabelle Samie
Chef d’Etablissement

PS : vous trouverez sur le site de Sainte-Marie les informations sur cette rentrée mises à jour régulièrement.

