SYNDICAT INTERCOMMUNAL des Ecoles
De BERNAY-VILBERT et de COURTOMER

MAIRIE DE COURTOMER – PLACE DE L’EGLISE 77390 COURTOMER
Tél : 01.64.06.92.67 - Fax : 01.64.06.56.27
Mail : syndicatdesecolesbvc@orange.fr

Chers parents,
En ce début d’année scolaire 2020-2021, je tenais à vous informer des conditions de la
rentrée des classes inédite et particulière de vos enfants.
La Seine et Marne, comme l’ensemble de l’Ile de France, a été placée par le gouvernement
en zone rouge, c’est-à-dire en zone de circulation active du virus du Covid-19.
L’objectif de l’ensemble des équipes pédagogiques et intercommunales est donc de faire en
sorte que la rentrée de vos enfants se passe de la meilleure des façons pour eux, tout en
limitant le risque de circulation et transmission du virus du Covid-19.
A cet effet, un nouveau protocole sanitaire relatif au fonctionnement des écoles nous a été
transmis par l’Éducation Nationale en date du 27 août.
Vous trouverez donc ci-dessous les règles essentielles qui seront suivies au sein de nos
structures :
-

La distanciation physique n’est plus obligatoire. Toutefois, nous essaierons dans la
limite du possible, et en fonction de la configuration des locaux, de la respecter.
Le brassage des groupes d’élèves n’est plus obligatoire. Là encore, nous essaierons
lorsque cela est possible de la maintenir (regroupement des élèves par classe dans le
car et le réfectoire, entrées séparées et récréations par groupes en élémentaire, etc…)
Une attention particulière sera accordée aux gestes barrières et notamment au lavage
des mains qui sera effectué plusieurs fois au cours de la journée.
Le port du masque est obligatoire pour tout le personnel des établissements scolaires
ainsi que de l’accueil périscolaire et de loisirs.
L’aération des locaux se fera plusieurs fois par jour.
L’entretien des sanitaires sera effectué plusieurs fois par jour.
Une désinfection des sols sera effectuée deux fois par semaine en complément du
nettoyage quotidien des locaux.
Une désinfection des « points contacts » (poignées de porte, etc…) sera réalisée
plusieurs fois par jour.

Soyez convaincus que nous mettrons tout en œuvre pour accueillir tous les enfants dans les
meilleures conditions sanitaires possibles.

Néanmoins, chers parents, je compte aussi sur votre sens du civisme pour respecter les
gestes barrières et appliquer les points suivants :
-

Port du masque obligatoire aux abords des écoles, de l’accueil périscolaire et aux
arrêts de car suite à l’arrêté préfectoral n°2020/DCSE/049 du 27 août.
Entrée dans les locaux interdite (sauf pour l’un des 2 parents des élèves de petite
section le premier jour de rentrée).
Explication à votre enfant des gestes barrières, fourniture de mouchoirs jetables, etc…
Surveillance d’éventuels symptômes de votre enfant (toux, diarrhée, mal de gorge,
fièvre, ...) avant le départ à l’école, qui contraindraient les équipes pédagogiques à ne
pas pouvoir l’accueillir parmi les autres élèves.

Les horaires des écoles maternelles, élémentaires et de la Planète des Zigotos restent les
horaires habituels. Selon les structures fréquentées par votre enfant, vous recevrez une note
d’information détaillée des directrices présentant les spécificités et horaires de chacune
d’entre elles.
J’espère très sincèrement que nos efforts conjugués nous permettront d’assurer la meilleure
des rentrées scolaires possibles à vos enfants.
En vous assurant de l’engagement de l’ensemble des équipes, je vous prie de recevoir,
Chers parents, mes salutations les meilleures.
Bonne rentrée à tous.
Frédérick CARREIRA
Président du Syndicat Intercommunal
des Ecoles de Bernay-Vilbert et Courtomer

