
Chers parents, 

Cette rentrée sera une fois de plus bien singulière.  

Nous avons reçu de nouvelles informations vendredi dans la soirée nous informant du retour 

aux horaires habituels de la rentrée scolaire ce Lundi 2 novembre. 

  Ainsi, les enfants seront accueillis à 9 H 00 dans la cour de leur école respective où ils seront 

pris en charge par leurs enseignants. 

 Dans la matinée, un hommage solennel sera rendu à Samuel PATY et une minute de silence 

sera effectuée en classe à 11 H 00. 

Cette nouvelle période de confinement nous amène à adapter l’accueil de vos enfants dans 

les meilleures conditions afin de respecter le protocole sanitaire de l’Education Nationale joint à ce 

courrier dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 

-Ainsi, l’accueil périscolaire sera déplacé en salle Esseyric, plus adaptée, facilement ventilable , et si 

les conditions météos le permettent les enfants seront invités à jouer dehors. 

-Le port du masque est désormais obligatoire dès 6 ans et pour tous les adultes aux abords de l’école. 

-Les brassages seront proscrits dans la limite du possible. 

-Afin de limiter les interactions physiques et de permettre la distanciation sociale nous 

recommandons très fortement aux parents qui le peuvent de récupérer leurs enfants sur le temps 

de cantine. 

En effet, il s’agit d’un moment sensible où les gestes barrières sont peu applicables et avec 

des effectifs très importants dans un espace peu adapté à l’application des recommandations de 

distanciation à ce jour. 

Il est évident que nous accueillerons les enfants des familles qui n’ont pas d’autre choix que 

de laisser leurs enfants à la cantine. 

Nous nous réservons la possibilité d’adapter les conditions d’accueil en fonction des effectifs 

constatés. 

Merci de votre compréhension et n’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions via 

l’adresse suivante :  vie.scolaire@alba-la-romaine.fr 

En ces temps difficiles nous, élu-e-s, personnel communal, enseignants, parents et enfants 

devons former une communauté éducative unie et solidaire. 

 

Vous trouverez en pièces jointes 

- Le protocole sanitaire 

- Le justificatif permanent de déplacement scolaire à faire viser par le directeur/ directrice de l’école 

fréquentée par votre enfant. 

 

L’équipe municipale, le personnel et les enseignants. 


