
 
ECOLE SAINT-SAUVEUR 

14, rue des petits carreaux 

75002-PARIS 

 

Paris, le 29 août 2020 

 

Chers parents, 

 

La rentrée se prépare activement et sommes très heureux d’accueillir vos enfants pour cette nouvelle année 

scolaire 2020-2021. 

 

Le protocole sanitaire pour les établissements scolaires (texte disponible sur le site du ministère de 

l’éducation nationale) a été largement assoupli. Néanmoins, il nécessite d’apporter quelques ajustements à 

l’organisation de la rentrée et l’accueil des élèves. 

 

1) Votre rôle 

 

Vous jouez, parents d’élève, un rôle essentiel.  

Vous vous engagez à ne pas mettre vos enfants à l’école, en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 

d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 (une toux, un essoufflement, le nez qui coule, un 

mal de gorge, une fatigue importante inexpliquée, une perte du goût, de l’odorat, des maux de tête, 

des courbatures) chez votre enfant ou dans votre famille.  

De même, les enfants ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a 

été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre à 

l’école.  

Merci de nous informer rapidement par email. 

 

Si votre enfant présente des symptômes à l’école, il sera isolé, nous lui fournirons un masque 

pédiatrique et vous appellerons afin de venir le chercher. Il ne pourra revenir à l’école que sur 

présentation d’un certificat précisant qu’il n’est pas porteur du virus. 

 

Au moment de déposer ou de venir chercher votre enfant (un adulte par famille maximum) , vous 

devez être ponctuels, porter le masque et respecter une distance d’un mètre entre vous. 

L’accueil se fait par les enseignantes au niveau du portail blanc. Si vous avez besoin de rentrer dans 

l’école, il faudra obligatoirement utiliser le gel hydroalcoolique qui sera à votre disposition à 

l’entrée de l’école. 

 

2) Dans l’école les gestes barrière sont appliqués 

Les adultes de l’école appliquent les mêmes recommandations que celles précédemment citées.  

 

Tous les adultes de l’école portent un masque en permanence en présence des élèves ou d’un autre 

adulte tant à l’intérieur des bâtiments que dans la cour. 

 

Concernant l’organisation de l’école :  

Vos enfants sont accueillis 2 classes par 2 classes (ceci explique les rentrées échelonnées) :  

• Groupe 1 PS/MS 

• Groupe 2 GS/CP 



• Groupe 3 CE1/CE2 

• Groupe 4 CM1 /CM2.  

Ces mêmes groupes sont en récréation, à la cantine, à l’étude et à la garderie ensemble afin de 

limiter au maximum le brassage intergroupe. L’étude et la garderie fonctionnent dès le 1 

septembre. A ce jour, il me manque encore un surveillant pour le soir. Il est en cours de 

recrutement. Le temps de ce recrutement, les groupes 3 et 4 seront peut-être ensemble durant 

l’étude. Ils seraient alors installés dans la grande salle. 

 

Concernant les ateliers périscolaires du soir, ils sont en train d’être organisés afin qu’ils respectent 

les 4 groupes classes. Il n’y aura pas de chorale à l’heure du déjeuner car la grande salle est occupée 

pour la cantine. 

 

3) L’année scolaire en générale 

 

Par ailleurs, nous travaillons aussi sur les deux hypothèses possibles d’évolution (texte disponible 

sur le site du ministère de l’éducation nationale) : 

 Hypothèse 1 : réactivation de mesures sanitaires plus strictes imposant un accueil des élèves par 

groupes plus restreints et donc avec une alternance de distantiel et présentiel. 

 Hypothèse 2 : fermeture de 14 jours d’une classe, d’un groupe, décidée par l’ARS en situation de 

cas avérés de COVID et ainsi continuité pédagogique en distanciel. 

 

Nous vous tiendrons bien entendu informés de toute évolution de ces mesures. 

 

. 

 

Croyez bien que nous mettons tout en œuvre pour vivre avec vos enfants une « belle rentrée ». 

Dans l’attente de vous revoir dès mardi. 

 

 

Bien cordialement 

 

Marie Scheidecker 

Chef d’établissement 

 


