
 

    

Tours, vendredi 28 août 2020 

Madame, Monsieur, 

J’espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles vacances d’été. La rentrée approche à 

grands pas et vous devez vous demander comment elle se passera car le virus est toujours présent.  

En ce qui nous concerne, la rentrée aura bien lieu le lundi 31 août 2020 pour tous les élèves. Les 

portes ouvriront à 8h20. Vous pourrez tous rentrer dans la cour pour ce premier jour mais le masque 

sera obligatoire.  

Seuls les parents sont autorisés à accompagner leur enfant pour la rentrée et dans la mesure du 
possible un seul des deux parents. (pas de grands-parents, pas de frères ou sœurs non scolarisés à 
Sainte-Marie) 

 
Les parents sont priés de respecter la distanciation physique.  
Du gel hydro alcoolique sera proposé à l’entrée de l’établissement. 

Dès maintenant, voici quelques informations pour les semaines à venir :  

-  Pour la garderie du matin, les parents ne peuvent pénétrer dans la salle d’accueil. 

-  Pour l’accueil et la sortie : Le grand portail ouvrira donc à 8h20, 11h40, 13h20, 16h30 et fermera à 

8h30, 11h50, 13h30 et 16h40. Aucune entrée ne sera possible après les heures indiquées. 

Seuls les parents de la maternelle pourront rentrer sur la cour pour accompagner leur enfant jusqu’à 

la porte de la classe mais devront être masqués et après désinfection des mains. Les parents doivent 

respecter une distanciation physique d’au moins un mètre.  

- Classe de Madame Berger : les parents accompagnent leur enfant jusqu’à la porte  de gauche 
en bas de l’escalier. 

- Classe de Madame Robert : les parents accompagnent leur enfant jusqu’à la porte verte du 
bâtiment. 

- Classe de Mesdames Devanneaux et Wiedemann : les parents accompagnent leur enfant 
jusqu’à la porte de la classe côté cour (structure de jeux). 

- Classe de Madame Vallès : les parents accompagnent leur enfant jusqu’à la porte blanche près 
du préau. 

 

Nous vous demandons d’éviter au maximum des attroupements prolongés aux abords de 
l’école.  

 
- Organisation des réunions de classe ( A 17h00 01/09 : CP/CE1 ; 04/09 : maternelle ; 15/09 : 
CE2/CM1/CM2) 
Un seul parent est autorisé à participer à la réunion de classe. 
Les parents séparés  sont autorisés à venir tous les deux. 
Tous les adultes devront porter un masque et  s’être désinfectés les mains. Les parents doivent 
respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. 



Les enfants ne sont pas autorisés à assister à la réunion; ils ne peuvent   pas jouer dans l’école 
pendant le temps de la réunion. Seuls les enfants qui sont inscrits régulièrement à la garderie,               
pourront  y être accueillis. 
 

Le protocole sanitaire précis vous sera envoyé prochainement. 

 Sachez que toute l’équipe est heureuse de vous revoir très prochainement.  

Bien sûr, le contexte sanitaire n’est pas encore stable mais nous allons nous adapter. Nous vous 

donnerons toutes les consignes au fur et à mesure en espérant que cette année, nous serons au 

courant avant les médias !!!  

Cordialement 

                                                                        S. Dubois-Gouchault  

                                                                       au nom de la communauté éducative de l’école Sainte-Marie.  


