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     Paris, le 30 octobre 2020 
 
 
 
 

                                         

Chers Parents 

 

 

Jeudi midi dernier, un mail du ministre de l’Education nationale a été adressé aux chefs d’établissement. 

En voici la teneur. 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement, 
 
 
À la suite des annonces du président de la République d’hier soir, je tenais à vous donner les informations que vous attendez pour 
l’organisation de la rentrée. 
 
Les nouvelles circonstances sanitaires nous amènent à déclencher le protocole 2 qui renforce les règles de protection. Sa version définitive sera 
prête en fin de journée pour tenir compte des dernières consultations et concertations à réaliser. Son schéma de base a été préparé depuis le 
mois de juillet et se fonde sur les recommandations du Haut Conseil à la santé publique. Ce protocole vous sera communiqué à l’instant de sa 
validation définitive aujourd’hui même.  
 
Je rencontrerai auparavant les organisations syndicales en début d’après-midi. Je recueillerai aussi les dernières remarques et propositions 
des associations d’élus pour tous les éléments de co-organisation avec les collectivités locales.  
 
Cela fera suite à la présentation par le Premier ministre devant le Parlement et au vote par celui-ci des mesures proposées dans le cadre 
général du reconfinement. 
 
En fin de journée, le Premier ministre tiendra une conférence de presse en présence des ministres concernés, dont moi-même. 
 
Dans les circonstances très difficiles que traverse notre pays sur le plan sanitaire comme sur le plan de la sécurité, il est essentiel de montrer la 
continuité du service public de l’éducation nationale, notre cohésion et notre sens des responsabilités. 
 
L’École est la colonne vertébrale de notre République. Votre rôle est donc essentiel pour tous les élèves et pour l’ensemble du pays. 
 
Je vous remercie et vous témoigne toute ma confiance. 

 Jean-Michel BLANQUER 

Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 

 

En conséquence, voici les décisions, informations pour cette rentrée à nouveau très spéciale. 

 

 

 

 

Etre heureux : 

grandir et 

apprendre 

ensemble. 
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RENTREE DECALEE : ouverture du portail aux élèves entre 10h et 10h15 le 2/11/20 

L’école sera donc ouverte pendant ce nouveau confinement et ce dans les horaires habituels. 

Cependant, la rentrée des élèves du lundi 2 novembre sera décalée à 10h dans tous les établissements scolaires et 

pour toutes les classes, pour permettre aux enseignants et équipes pédagogiques de se préparer et d'échanger sur la 

manière dont les élèves rendront hommage à Samuel Paty. 

ATTESTATION DE DEPLACEMENT POUR L’ECOLE : 

Face à une situation sanitaire qui continue de se dégrader, des restrictions de déplacement entrent en vigueur sur le 

territoire métropolitain. 

Pour vos déplacements jusqu’à l’école, vous devez avoir cette attestation remplie à votre nom. (en PJ): 

Attestation 

déplacement scolaire.pdf
 

LE PROTOCOLE SANITAIRE : protocole-sanitaire-ann-e-scolaire-2021-2021-71258Télécharger 

 Le protocole sanitaire passe au niveau 2 dès lundi ce qui signifie des mesures renforcées et éviter au maximum 

le brassage des élèves (...) en particulier au moment de la cantine ou de la récréation", a expliqué Jean-Michel 

Blanquer.  

 

Pour rappel, concernant la cantine à Saint-Christophe, sur 388 élèves à l’école cette année, une moyenne de 

320 enfants est inscrite au quotidien à la cantine sur 2 services. 

 

Le temps méridien démarre à 11h30 et finit à 13h30. Le 1er service (maternelles et CP) démarre à 11h30 et 

finit à 12h15. 

Le 2d service (CE1, CE2, CM1, CM2) démarre à 12h30 et finit à 13h15. 

 

Afin de diminuer le nombre d’élèves à la cantine, mais pas d’augmenter les élèves en garderie (ceux qui sont 

externes restent externes de 11h30 à 13h20), je propose une nouvelle modalité pour récupérer vos enfants sur 

l’heure du déjeuner :  

o Pour les maternelles et CP, une sortie à 11h30 et un retour à 12h30  

o Pour les CE1, CE2, CM1 et CM2, une sortie à 12h15 pour un retour à 13h20. 

 

Si vous souhaitez opter pour cette possibilité, sachez que votre facture sera revue en conséquence. 

Merci de nous retourner le coupon ci-joint 

 

Coupon nouvelle 

modalité Cantine.pdf
 

 Le port du masque est obligatoire dès 6 ans. ENFIN ! Merci de fournir à chaque enfant 2 masques par jour. 

 

 Les déplacements des élèves sont réduits au maximum ; donc il n’y aura pas de sorties ; les piscines ou 

spectacles à l’extérieur n’auront pas lieu. 
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SECURITE A L’ECOLE 

Face à l’événement d'une violence inouïe contre le professeur, le gouvernement a promis de renforcer la sécurité des 

établissements scolaires dès la rentrée du 2 novembre. 

Jean-Michel Blanquer a confirmé que "tous les problèmes liés à la laïcité et à la violence" devront désormais être 

signalés. "Le problème vient aussi parfois des familles. Il faut donc retrouver cette règle d'airain : les parents ne se 

mêlent pas de pédagogie. Et toute agressivité d'un parent doit être suivie d'une réaction de l'institution", a expliqué le 

ministre de l'Education, qui souhaite "une prise de conscience collective". 

Depuis, suite à l’attentat terroriste à Nice, le plan Vigipirate est passé en couleur écarlate. 

 

Pour "prévenir tout acte qui pourrait être commis par mimétisme, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin exige 

notamment "l'application de mesures de vigilance accrue concernant les établissements scolaires et le personnel de 

l'Éducation nationale" 

 

RAPPEL : 

Seules les personnes, avec masque et carte Année 2020-2021, sont autorisées à entrer dans l’école. 

Pour la sécurité de tous, aucune dérogation ne sera accordée. 

Je serai intransigeante malgré vos beaux sourires cachés par le masque ! 

Prenez vos dispositions et prévenez vos nourrices, grands-parents, etc!  

La photographie de la carte dans le téléphone est acceptée. 

 

Le portail ne restera plus ouvert le soir entre 16h20 et 16h45. 

 

Il ouvrira à : 

 16h20 : sortie des PS et MS 

 16h30 : sortie des GS et CP 

 16h35 : sortie des CE1 et CE2 

 16h45 : sortie des CM1 et CM2 

 

Les fratries sortent ensemble à l’horaire de l’aîné. 

Les enseignantes respecteront les horaires. Merci de les respecter vous aussi.  

 

 

Les passages à l’accueil 

 

Lorsque votre passage est indispensable, merci de sonner à l’accueil : 

 en vous faisant voir ou à la caméra ou à la vitre de la porte  

 et en y présentant la carte de l’école ; alors la porte s’ouvrira ! 

. 

 

Toutes ces dispositions sont prises en accord avec l’OGEC et l’APPEL. 

 

Plus que jamais dans un contexte sanitaire qui nous isole, restons dans l’UNITÉ et l’ESPERANCE. A lundi 10h. 

 

 
 

Nicole IRIGARAY-TORTOCHOT 

Chef d’établissement 
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