Protocole sanitaire à compter du lundi 18 janvier 2021
Ecole de Champsac
Chères familles,
Suite au discours du gouvernement jeudi soir, nous mettrons en place, à l’école, un protocole
sanitaire renforcé à partir du lundi 18 janvier.
Voici les modifications que nous avons apportées en concertation avec la mairie:
- L’entrée et la sortie des élèves se feront par deux endroits différents : les CM1/CM2 entreront par
le portail en contrebas de leur classe (rue des Fontaines), les CE1/CE2 entreront par le portail
principal comme à l’habitude.
- Les récréations auront lieu sur des horaires décalés ou dans des espaces délimités propres à chaque
classe. Les jeux de ballon ou dans lesquels les contacts sont nombreux, sont proscrits jusqu’à nouvel
ordre.
- L’espace cantine a été réorganisé, les élèves mangeront dorénavant avec d’autres enfants de leur
classe et garderont la même place à chaque repas. Le port du masque est obligatoire même lorsqu’ils
sont assis, tant qu’ils ne consomment pas un plat ou une boisson. Un espace plus grand a été créé
entre les tables des CE1/CE2 et celles des CM1/CM2 pour limiter les brassages.
- Pour l’instant, les sorties au gymnase de Cussac sont suspendues. Les séances d’EPS se dérouleront
en extérieur quand cela sera réalisable.
- Un renforcement des gestes barrières sera demandé, particulièrement sur le lavage des mains au
retour de l’extérieur. Vous pouvez fournir à votre enfant du gel hydroalcoolique si vous le souhaitez.
Il est également souhaitable que chaque enfant ait sa propre boîte de mouchoirs (ou paquet) pour
limiter les déplacements. Nous vous demandons de bien vouloir sensibiliser vos enfants à ces gestes
capitaux.
- Les locaux, y compris la cantine, seront très régulièrement aérés.
- Un justificatif de déplacement scolaire durant les horaires du couvre-feu vous sera remis à la
demande.
- Les horaires de la garderie restent inchangés.

Sachant pouvoir compter sur votre investissement.
Bien cordialement.
Clémence DEVILLE
Directrice de l’école de Champsac

