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Objet : Rentrée 2 septembre 2021 

 

Madame, Monsieur, 

Le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles, collèges et lycées à partir du 2 septembre 2021 sera de 
niveau 2 (jaune) - cf document joint à l’envoi 

Dans le cadre de ce protocole sanitaire les modalités d’accueil dans le RPI sont les suivantes : 

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

- Tous les élèves à partir du CP seront masqués dans les classes et les lieux fermés. 
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) 
 

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

- Le brassage des élèves et les temps de décloisonnements seront limités dans la mesure du possible. 
 

- Les activités physiques et sportives sont autorisées en extérieur et en intérieur (sans sport de 
contact). 
 

- En cas d’élève déclaré positif à la COVID 19, toute la classe concernée sera fermée. 
 

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 et 
sur la cour de l’école. 
La sortie du soir peut s’étaler de 16h30 à 16h45 maximum pour éviter les attroupements sur le parking et 
sur la cour de l’école 

 

 



L’accueil périscolaire : 
Il se fera comme en fin d’année scolaire dernière à l’école Saint Sauveur dans le bâtiment de la classe 
maternelle (entrée par le portail du bas).  
Les horaires de la garderie sont les suivants : 
- à partir de 7h15 le matin, jusqu’à 8h45 
- le soir de 16h45 jusqu’à 18h45 
 

Le repas du midi : 
Le service de restauration se remet en place comme avant la crise sanitaire : 
les élèves scolarisés à Chaillé déjeunent à la cantine municipale, ceux scolarisés au Tablier, déjeunent au 
foyer rural, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Les horaires de restauration sont les mêmes pour les deux écoles. 
La classe se termine le matin à 12h30 et reprend le midi à 13h45 pour les deux écoles. 
 

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. 

Si votre enfant a de la fièvre ou présente les symptômes de la maladie, vous devez le garder chez vous et 
nous en informer. 

L’entrée/la sortie des écoles :  

- A l’école St Mélaine, les enfants entrent seuls sur la cour et le soir ils quittent l’école de la même 
façon lorsqu’ils sont attendus. Les parents restent à l’extérieur.  

- A l’école St Sauveur, les parents entrent sur la cour le matin pour accompagner leur enfant à la 
porte de la classe, mais pour l’instant, n’entrent pas dans la classe. Le soir quand le portail est 
ouvert, ils peuvent venir récupérer leur enfant à la porte de la classe.  

- Dans tous les cas merci de maintenir une distance de sécurité entre vous et ensuite ne vous 
attardez pas à discuter sur la cour. 

 

Merci de votre compréhension face à ces mesures sanitaires toujours contraignantes mais malgré tout 
indispensables à la santé de tous. 

 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

Stéphanie Bordet 


