
ECOLE COUSTEAU
SAINT OMER CAPELLE

Lettre de rentrée

Bonjour à tous, 

Le jour de la rentrée approche et je suis sûre que vous avez beaucoup d’interrogations.
J’espère tout d’abord que les vacances ont été bonnes et ressourçantes après cette difficile période 
de confinement.

Suite à la publication ce jeudi 27 août de la dernière version du protocole sanitaire, je peux 
désormais vous informer sur les conditions de la rentrée.
L’accueil de tous les élèves est mis en place dans le souci de respecter les gestes barrières, ceux-ci 
seront réexpliqués aux élèves dès le premier jour de classe. Chaque famille peut aussi les rappeler à 
la maison avant la rentrée.

La rentrée scolaire se déroulera le plus normalement possible. 
Les horaires de l’école reste inchangés pour tous : 
Accueil : 8h50 – 9h/ 13h20-13h30
Sorties : 12h et 16h30

Pour les élèves des classes de Mme Lefebvre (GS CP ), de Mme Péron (CE1 CE2) et de Mme 
Vasseur (CM1 CM2)     : 

Les élèves entreront tous par la grille de la cour de l’école, et se dirigeront directement vers leur 
classe, ils attendront ensuite sur les marques pour se laver ou se désinfecter les mains en entrant en 
classe.
Dans la mesure du possible, nous allons privilégier le lavage des mains au savon dans la journée, 
cependant au moment de l’entrée le matin et l'après midi, le gel hydroalcoolique sera utilisé.
Nous avons besoin à ce titre de votre autorisation pour l’utilisation du gel hydroalcoolique. Cette 
autorisation est à amener dès le jour de la rentrée. Vous trouverez joint à ce mail un modèle à 
imprimer ou tout simplement à reproduire sur papier libre.

Merci de ne pas créer d’attroupements aux abords de l’école et d’utiliser les marquages au sol.
Le port du masque devant les grilles de l’école est vivement conseillé pour les adultes.

Aucun adulte n’est autorisé à entrer dans la cour de l’école. Pour toute communication urgente, 
privilégiez un message écrit que votre enfant donnera à son enseignante. 

A 12h et 16h30 les enseignantes amèneront les élèves à la grille de la cour. 

Pour les maternelles de Mme Dancoisne (TPS PS MS)     : 

L’entrée s’effectuera par la grille de la garderie.
Un adulte par enfant doit l’accompagner jusqu’à la porte de la classe maternelle.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes dans l’enceinte de l’école (dès la grille de la 
garderie franchie.)
Merci de respecter les distances et d’utiliser les marques au sol.



La crise sanitaire nous fait prendre des décisions difficiles mais seul un parent par TPS sera autorisé
à entrer dans la classe avec son enfant pour ce premier jour de classe. Il devra garder le masque à 
l’intérieur et accompagnera son enfant pour se laver les mains. Il devra repartir rapidement.
Les autres enfants rentreront seuls.

A 12h et à 16h30, seul un adulte par enfant est autorisé à venir le chercher à la porte de la classe.

Vous trouverez joints à ce courrier : 
- le protocole sanitaire de l’école applicable dès la rentrée.
- un document explicatif sur les conditions sanitaires de reprise de l’école.
- un modèle d’autorisation d’utilisation du gel hydroalcoolique que vous pouvez imprimer ou tout 
simplement reproduire sur papier libre. (pour les GS CP CE1 CE2 CM1 CM2)

Je serai en classe le jour de la rentrée. 
Mon jour de décharge est le vendredi.

Pour toute communication, merci de privilégier le mail : ce.0621103m@ac-lille.fr
ou le téléphone 0321823054 entre 8h30 et 8h50. Je pense en particulier aux absences non 
prévisibles des enfants.
Il est possible de me rencontrer avant ou après la classe (veuillez m’avertir à l’avance si possible).
Je profite de ce mail pour vous demander une extrême vigilance lorsque vous remplirez la fiche de 
renseignements donnée à la rentrée :
- Aux numéros de portable
- et à l’ adresse mail qui sera obligatoire et devra être correctement écrite
Ces renseignements sont très précieux, ils permettent de vous contacter très rapidement et de 
pouvoir échanger en cas de nécessité.

Je vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une bonne rentrée 2020.

Mme Vasseur
Directrice Ecole du Commandant Cousteau
Saint Omer Capelle
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