
Ecole Saint Sauveur  Ecole Saint Mélaine 
25 rue de la Mairie  5 rue Logis Poudra 
Chaillé sous les Ormeaux    
85310 RIVES DE L’YON  85310 LE TABLIER 
Tél : 02 51 34 97 22  Tél : 02 51 31 70 25 
stsauveur85@free.fr  http://rpi-chailleletablier.fr stmelaine85@cegetel.net  

 

 

Objet : Rentrée 2 novembre 2020  

 

Madame, Monsieur, 

Suite à la parution cette semaine du nouveau protocole sanitaire pour les établissements scolaires (cf 
document joint), les modalités d’accueil dans le RPI seront les suivantes : (les nouveautés sont affichées en 
rouge dans ce document) 

- Tous les élèves à partir du CP doivent être masqués.  
Merci de prévoir pour votre/vos enfant(s) concerné(s), deux masques par jour (le premier est porté 
dès en arrivant à l’école, le deuxième sera gardé dans une pochette individuelle dans le cartable et 
sera utilisé au retour de la cantine) 
 

- Tous les élèves seront accueillis dans les écoles. La distanciation sociale y sera respectée lorsque 
l’espace de la classe sera suffisant pour la mettre en place. 
 

- Les gestes barrières seront appliqués par tous (adultes et enfants).  
 

- Les brassages des élèves ne sont plus autorisés. En conséquence, les décloisonnements entre 
classes n’auront plus cours. 
 

- L’accès à la salle de sport n’est plus autorisé. 

 

Horaires : 
Les journées de classe auront les mêmes horaires que d’habitude. (9h00 / 16h30). 
L’accueil du matin peut s’étaler de 8h45 à 9h10 maximum pour éviter les attroupements sur le parking. 
La sortie du soir peut s’étaler de 16h30 à 16h50 maximum pour éviter les attroupements sur le parking. 

 

L’accueil périscolaire : 
Il se fera comme en fin d’année scolaire dernière à l’école Saint Sauveur (entrée par le portail du haut).  
Les élèves de l’école St Sauveur seront accueillis dans leurs classes respectives et les élèves de l’école St 
Mélaine dans la salle de sieste des maternelles. 



En raison d’un manque de personnel communal, les horaires de garderie vont être modifiés (courrier de la 
municipalité à suivre demain). Ouverture du service à partir de 8h et fin de l’accueil à 17h30 (merci par 
avance de respecter ces horaires) 

 

Le repas du midi : 
Le service de restauration évolue lui aussi à l’école Saint Sauveur. Il y aura désormais 3 services (11h30, 
12h15, 13h) pour permettre plus de distanciation entre les groupes d’élèves. Les modalités de la mise en 
œuvre restent encore à travailler entre les écoles. 

Les élèves du Tablier, déjeuneront comme d’habitude au Foyer Rural mais les deux salles à disposition 
seront utilisées. 

 

Le service de transport : 
Le service de transport scolaire se poursuit de façon normale en respectant les consignes sanitaires 
propres à ce service. 

 

Le rôle des parents : 
Vous avez un rôle important à jouer. 

Vous devez prendre la température de votre enfant tous les matins avant de l’envoyer à l’école. 
S’il a de la fièvre ou présente les symptômes de la maladie, vous devez le garder chez vous et nous en 
informer. 

L’entrée dans les écoles :  

- Merci de veiller à maintenir les distances de sécurité entre vous, le matin et le soir aux abords des 
écoles. 

- Pour éviter le brassage des personnes, l’entrée dans les écoles est toujours interdite aux parents 
(vos enfants entrent seuls). Un adulte sera en permanence aux abords du parking le matin, ou sur la 
cour (à partir de 8h45) et le soir. 

Dans les classes : 
Les règles de vie, en lien avec le protocole sanitaire seront détaillées par chaque enseignant dans sa classe 
(réappropriation des gestes barrières, sens de circulation, utilisation des espaces extérieurs, utilisation des 
jeux de cours, horaires de récréations…) 

Merci de votre compréhension face à ces nouvelles consignes. 

 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

Stéphanie Bordet 


