VILLE
DE BOIS-COLOMBES

Le 30 octobre 2020

Rentrée scolaire Automne 2020
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Le 2 novembre prochain, l’école va reprendre pour tous les enfants de la Commune dans un
nouveau contexte sanitaire lié à la mise en œuvre du confinement.
Contrairement à celui de mars dernier, les écoles ainsi que les accueils périscolaires du matin, du
midi, du soir et du mercredi resteront ouverts mais devront appliquer le protocole sanitaire publié le 29
octobre 2020.
Ainsi, à partir de lundi prochain, tous les enfants scolarisés du CP au CM2 devront porter
obligatoirement un masque qui leur sera fourni par leurs parents. Les mesures de ventilation des locaux, de
nettoyage et de désinfection seront renforcées. L’accompagnement des enfants dans l’application des gestes
barrières sera poursuivi par l’ensemble des encadrants. Dans leur organisation générale, l’école et l’accueil
périscolaire veilleront à faire respecter au mieux et en fonction de la configuration des locaux, la
distanciation physique et éviteront dans la mesure du possible les brassages entre groupes d’enfants.
Pour rendre ces brassages encore plus rares, des aménagements d’horaires d’arrivée et de départ des
structures seront étudiés par la direction de l’école et les responsables municipaux au cours de cette première
semaine de reprise. S’ils devaient être retenus, ils pourraient être mis en œuvre à partir du lundi 9 novembre.
Par ailleurs , après l’annonce du passage à un niveau de vigilance « Alerte attentat », la circonscription
de l’Éducation nationale ainsi que les services de la Ville sont dans l’attente des nouvelles mesures
gouvernementales comme par exemple une évolution du contrôle des accès à l'école et leur limitation.
Engagées pour accueillir vos enfants dans les conditions les plus favorables et garandir la sécurité de
tous, vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers parents, en l’expression de nos salutations
distinguées.
L’Inspectrice de
L’Éducation nationale
Sylvia BLANCHE-BARBAT

Le Maire Adjoint
Chargé de l’Enfance
Dominique COLOMBEL
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