
Ecole Saint Michel                                                                Le 30 octobre 2020 
1 rue Lanos Dior 
50320 La Haye Pesnel 

06 16 65 14 03                                         Chers parents, 

                                                                 

 
Voici de nouvelles informations suite aux annonces de Monsieur Macron . 
 

Le protocole sanitaire est renforcé . 

 

-Les enfants de maternelle et de primaire seront accueillis au portail bleu , les parents ne pourront 
pas entrer dans l’école . 
 

-Seuls les parents qui emmènent ou vont chercher des enfants à la garderie seront autorisés à entrer . 
 

-Les enfants devront porter un masque à partir du CP dans les espaces clos et à l’extérieur . Le 
masque en maternelle est proscrit . 
Le masque est à fournir par les parents . Chaque enfant doit avoir des masques de rechange dans 

son cartable, 1 pour la matinée , 2 pour la journée entière , enfermés dans des sachets individuels . 
Un masque par sachet type congélateur  . 

Les masques en tissu doivent évidemment être lavés à la maison après chaque utilisation , le sachet 
qui contient le masque sale doit être jeté . 
Les masques jetables sont rapportés à la maison dans leur sachet, le tout est jeté . 

 
-Les activités sportives ou les sorties en extérieur peuvent être maintenues à condition de faire 

respecter la distanciation entre élèves et le non brassage des groupes . 
 
-Afin d’éviter le brassage entre les différents groupes classes , les récréations seront décalées dans 

le temps , une zone de la cour sera attribuée à chaque classe . 
 

-Les mesures de lavage des mains , de nettoyage des locaux , de désinfection des surfaces , et 
d’’aération des espaces clos sont maintenues . 
 

-La restauration et la garderie sont maintenues . 
Dans le réfectoire , les enfants seront placés par classe à table . Une table sera laissée inoccupée 

entre 2 classes pour respecter la distanciation entre les groupes . 
Dans la salle de garderie , une zone sera attribuée à chaque classe . 
 

-Les horaires d’ouverture de l’école ne changent pas . 
 

Hommage aux victimes des attentats 

Dans les classes primaire uniquement , une minute de silence sera organisée lundi par les 
enseignantes ainsi qu’un débat autour de ces tristes événements . 

 
Nous nous efforcerons d’accueillir chacun dans les meilleures conditions sanitaires possibles , tout 

en maintenant les services habituels afin que chaque parent puisse aller travailler, je demande 
cependant à chacun d’être responsable et de ne pas inscrire à la cantine ou à la garderie des enfants 
pouvant être pris en charge à la maison ou en famille . 

 
Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour cette période .N’hésitez pas à me contacter ou à 

m’informer des absences sur mon téléphone portable par SMS. 
                                                                                                           Elisabeth Beauget 



 


