Chers parents,
Nous y voici. Vous trouverez dans ce message et dans les documents en pièces jointes toutes les
informations relatives à la rentrée.
Un nouveau protocole sanitaire a été publié cette semaine, à ce jour valable pour toute l’année
scolaire 2020/2021.
Certains points ont été durcis. Toutes ces règles peuvent sembler contraignantes mais elles sont
faites pour le bien de tous, merci de les respecter.
Ce protocole sanitaire s’inscrit pour nous dans un contexte gardois où le virus circule plus qu’avant
les vacances d’été. En effet, notre département a été classé il y a quelques jours en zone rouge de
circulation active du virus. Le premier ministre a notamment invité les préfets des départements
concernés à généraliser le port du masque dans les espaces publics.
Nous vous remercions donc d’avance de porter un masque dans l’enceinte de l’école (cour
comprise), de vous servir en gel hydroalcoolique et de bien respecter les distances avec les
personnes rencontrées.
L’accès aux bâtiments devra se limiter au strict nécessaire.
Comme avant les vacances d’été, l’accueil des enfants sera organisé de sorte à ce que les adultes
n’aient pas à pénétrer dans les locaux (sauf premiers jours de rentrée pour les enfants les plus
jeunes).
Afin d’éviter un trop grand rassemblement, la rentrée sera échelonnée :
PS Classe de Mme MARCHANT (remplacée par Mme LAMIC) :
Arrivée à 9h00. Deux groupes ont été constitués (cf. tableau envoyé aux familles concernées).
MS Classe de Mme MARCHANT (remplacée par Mme LAMIC) :
Arrivée à 9h00 le mardi 1er septembre.
GS et CP Classe de Mme GAYRAUD :
Arrivée à 9h30 le mardi 1er septembre.
MS et GS Classe de Mme CELESTE :
Arrivée à 10h00 le mardi 1er septembre.
Pour les autres jours, les horaires habituels reprendront. Vous disposerez donc de dix minutes pour
déposer et récupérer votre enfant, ce qui permettra d’étaler naturellement les arrivées et les départs
afin de limiter les croisements.
Il vous reviendra de ne pas stationner devant l’école afin d’éviter les attroupements.
Vous trouverez en pièces jointes :
• les listes des classes réactualisées
• le livret pour les parents expliquant le protocole sanitaire
L’école est toujours joignable par mail : ce.0300289B@ac-montpellier.fr ou bien par téléphone au
04 66 83 24 36 si besoin.
Malgré toutes ces contraintes, nous sommes ravies de vous retrouver.
Sachant compter sur votre collaboration, toute l’équipe de l’école de Brignon vous souhaite une
excellente rentrée !

