
Lettre aux parents de l'école Joliot Curie 
 

  Vendredi 28 août 2020, 
 

Chers parents, 
 
 Comme vous le savez, nous vivons depuis plusieurs mois une situation inédite qui a 
bouleversé le fonctionnement habituel de l'école. 
 Mardi 1er septembre, nous retrouverons vos enfants pour une nouvelle année 
scolaire.  L'organisation de leur accueil est guidée par la protection de tous mais aussi par 
le principe d'accueil de TOUS les élèves afin que chacun puisse bénéficier des 
apprentissages dispensés par l'école. 
 Afin de répondre à ces deux objectifs fondamentaux, nous avons organisé la 
reprise de la classe en nous appuyant d'une part sur la protocole sanitaire publié le 27 
août par le Ministère de l’Éducation Nationale et d'autre part sur la situation sanitaire 
actuelle dans notre région. 
  
 A ce jour, nous envisageons une rentrée quasi « normale ». Seul le port du 
masque pour les adultes est OBLIGATOIRE dans l'enceinte de l'école ainsi qu'aux abords 
de l'établissement. 
 Par ailleurs les parents seront autorisés à accompagner leurs enfants : 

− dans la cour de l'école pour les élémentaires le jour de la rentrée 
uniquement 

− dans la classe pour les maternelles 

−  
 Attention cependant à écourter au maximum votre passage dans l'école. Nous 
vous demandons de ne pas vous attarder afin d'éviter les attroupements. Vos 
déplacements dans l'école doivent se faire de manière fluide.  
 Les conditions d'accueil des élèves dans les classes seront amenées à 
évoluer en cours d'année. 
 De plus, comme cela est précisé dans le protocole, « dans l'hypothèse où la 
situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes », nous nous adapterions 
bien sûr en conséquence. 
 
 Afin d'éviter les attroupements mardi matin, les listes de classes seront affichées 
devant l'école lundi dans le courant de l'après-midi. N'hésitez pas à venir en prendre 
connaissance. 
 
 Dans ce contexte si particulier, le rôle des parents est aussi essentiel pour éviter la 
propagation du virus. Ainsi, nous vous demandons de ne pas remettre votre enfant à 
l'école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes évoquant la 
Covid-19. Évidemment si quelqu'un de votre entourage a été testé positif au virus ou si 
vous avez été en contact avec une personne à risque, nous vous demandons là encore de 
garder votre enfant à la maison et de nous avertir au plus vite. 
 
 Nous avons conscience des contraintes que tout cela peut représenter mais il en va 
de la sécurité de tous et du bon fonctionnement de l'école. 
 
 Je sais pouvoir compter sur votre soutien. 
 
 Je vous remercie pour votre compréhension et me tiens à votre disposition pour 
toutes informations complémentaires. 
 
 Je souhaite à tous les élèves une excellente année scolaire ! 
 
 Cordialement. 
 

La directrice : Marie-Pierre de Gélis 



 


