Ecole Saint Nicolas
5 rue Dugommier
44000 Nantes

Nantes, le 25 août 2020

Madame, Monsieur,
Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2020.
Vous vous doutez bien évidemment que celle-ci ne pourra s’effectuer dans les conditions habituelles.
Il nous faut à nouveau demeurer en adaptation perpétuelle au vu de l’évolution de la situation sanitaire.
Je vous adresse ci-dessous les modalités de rentrée prévues à la date d’aujourd’hui. Celles-ci tiennent
compte à la fois du protocole sanitaire de l’éducation nationale et de nos contraintes spatiales
d’établissement.
Un protocole détaillé vous sera transmis dans l’enveloppe administrative de rentrée.
Nous avons fait en sorte de limiter au maximum l’entrée des adultes dans l’enceinte de l’établissement.
Accueil des élèves des classes maternelles :
- L’accueil de pré-rentrée ne pourra malheureusement s’effectuer comme cela était initialement
prévu.
Les élèves des classes maternelles sont invités malgré tout à déposer leurs affaires (dans un sac
nominatif) dans le hall de l’école jeudi ou vendredi en journée. Cela nous permettra de tout mettre
en place lundi avant l’arrivée en classe des enfants.
Rentrée des élèves des classes primaires :
Elle s’effectuera mardi 1 er septembre à partir de 8h35. Les élèves reprendront la procédure déjà en place
au mois de juin : entrée dans le hall (sans leur parent), désinfection des mains avant de monter directement
dans les classes.
Les nouveaux élèves seront accueillis dans le hall puis accompagnés dans leur classe par un adulte de
l’établissement.
Tous les élèves doivent être présents pour 8h45.
Rentrée des classes maternelles :
Les élèves seront accueillis dans leur classe par groupes de 5 max échelonnés tous les ¼ d’heure :
- à partir de 9h00 pour les élèves de MS et GS
- à partir de 9h30 pour les élèves de PS
Des directives individuelles vous seront transmises par mail à suivre.
Un seul parent sera autorisé à entrer dans l’établissement et devra porter un masque. Chaque groupe sera
accueilli par un adulte dans le hall puis accompagné dans la classe.
Ces modalités sont effectives pour le 1er septembre.
A compter du jeudi 3 septembre l’entrée en classe s’effectuera à 8h45 pour toutes les classes maternelles.
Les GS iront dans leur classe directement.
Les MS seront accueillis dans le hall par l’aide-maternelle de référence.
Les PS seront accueillis devant leur porte de référence sur la cour.
Modalités du protocole :
Avant d’arriver à l’école : il vous faudra prendre la température de votre enfant avant de partir. Si la
température est à 37,8 C ou au-delà, votre enfant ne pourra être accueilli.

Pause méridienne :
Les élèves qui déjeunent à la maison attendront sur la cour et seront appelés par l’adulte de surveillance au
portail lorsque leur parent se présentera à la porte.
Sortie des classes :
Afin d’éviter les engorgements vécus au cours du mois de juin, de nouvelles modalités ont été mises en
place :
Classes CE2 , CM1 et CM1/CM2 :
- Les classes termineront leur journée à 16h30 (les élèves récupèrent leur ¼ d’heure sur la pause
méridienne).
- Les élèves viendront se ranger par classe sous le préau et les parents seront invités à entrer dans le
hall les uns derrière les autres pour récupérer leur enfant sur la cour. Le parcours pour la sortie sera
indiqué et les élèves devront se désinfecter les mains en sortant.
Classes CP, CE1 ,CE1/CE2 , CM2 , MS/GS et GS
- La sortie s’effectuera de la même façon mais à 16h45.
Classes PS et PS/MS :
- Les parents suivront le parcours indiqué pour entrer sur la cour et se positionner devant la porte
correspondant à la classe pour récupérer leur enfant.
- La sortie s’effectuera de la même façon par le hall.
Accueil péri-scolaire :
Des modifications horaires ont dû être effectuées en raison de la nécessité de désinfection des locaux.
L’accueil péri-scolaire du matin débutera à 8 h15 et non plus 8h00 comme précédemment.
L’accueil péri-scolaire du soir prendra fin à 18h00 et non plus 18h30 comme précédemment, en sachant
que les modalités pour l’étude dirigée avec les enseignants vous seront données avec les documents de
rentrée.
Pour les élèves des classes CE2, CM1 et CM2, merci de noter dans l’agenda si votre enfant est autorisé à
sortir seul (e) la première semaine en attendant la distribution des bracelets de sortie.

Un seul parent par famille est autorisé à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement et
doit être obligatoirement masqué.
La propagation est l’affaire de tous, merci donc de respecter les horaires indiqués
(si vous avez plusieurs enfants et qu'ils sont concernés par les deux horaires de fin
de classe, privilégiez 16h45 pour éviter les attroupements sur le trottoir).
J’ai bien conscience des désagréments occasionnés par cette situation et vous assure que nous faisons au
mieux pour que cette rentrée s’effectue le mieux possible. Des ajustements pourront être effectués en cas
de besoin.
Je vous remercie à l’avance de votre attention et reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Bien cordialement
Emmanuelle Hippocrate

