Rentrée du 02 novembre 2020 à l’école de Javerdat
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous les informations importantes à connaitre pour la
rentrée du 02 novembre 2020.

 Conditions d’accueil :
Quelques rappels :
- avant de venir à l’école, vous devez vous assurer de l’absence de fièvre de
votre enfant (moins de 38°C).
- les parents ont un rôle essentiel et actif à jouer dans la préparation de ce
retour à l’école : explications à votre enfant des gestes barrières, explications
des conditions de son retour à l’école.
- ces points seront revus par les enseignantes.
- si suspicion de COVID-19 chez votre enfant ou dans votre entourage (et même
si votre enfant ne montre pas de symptômes), il est évident que vous devez ne
pas mettre votre enfant à l’école.
- les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, 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. La directrice devra en être informée.

 Informations supplémentaires :
- Port du masque grand public obligatoire :
 Pour tous les parents aux abords de l’école ;
 Pour tous les enfants à partir de 6 ans (CP) : il appartient aux parents
de fournir des masques à leurs enfants (2 par jour dans deux pochettes
distinctes (type congélation) : une pour mettre le masque sale, et l’autre
pour transporter le second masque propre).
- Aide aux devoirs annulée à Cieux et à Javerdat.
- ALSH : l’accueil de loisirs est maintenu dans les conditions suivantes :

 Les élèves scolarisés à l’école de Cieux seront accueillis dans l’ancienne
école de Javerdat jusqu’à 18h30 (Maison des associations) ;
 Les élèves scolarisés à l’école de Javerdat seront accueillis dans la
nouvelle école de Javerdat jusqu’à 18h30.
- Les activités périscolaires sont maintenues sur les deux écoles.

 La rentrée du lundi 02 novembre 2020 :
Elle débutera à 10h.
Cet aménagement d’horaire est sollicité par l’Education Nationale afin de
préparer l’hommage à Samuel Paty.
Dans la mesure du possible, nous vous invitons à conduire vos enfants pour 10h à
l’école.
Cependant, la mairie met en place un service de garderie entre 7h30 à 10h pour
les parents qui sont dans l’impossibilité de garder leur(s) enfant(s).

 Arrivée et accès à l’école :
Nous vous rappelons que les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans
l’école, tout comme les personnes extérieures à l’école.

 Le protocole sanitaire et les conditions de sa mise en œuvre
sur le terrain seront détaillés à chaque enfant au sein de sa
classe.

Enseignantes de Javerdat, l’équipe municipale de Javerdat et
l’équipe du SIPES

