
                                                  Strasbourg, le 24 août 2020 

Chers parents, 

La rentrée des classes approche à grands pas et c’est avec beaucoup de joie que toute l’équipe 

éduca@ve de Notre-Dame de Sion est prête à accueillir vos enfants. 

Comme vous le savez, les condi@ons sanitaires sont encore exigeantes et nous devons tous nous y 

contraindre pour le bien de tous et de vos enfants. 

C’est pourquoi, le 1er septembre, jour de la rentrée des classes ainsi que pour les réunions de 

parents, un seul parent pourra accompagner l’enfant jusque dans la cour de récréa@on ou dans la 

classe. 

Le nouveau protocole sanitaire indique que le port du masque est obligatoire pour le personnel et 

toute personne entrant dans l’établissement mais pas pour les élèves ayant moins de 11 ans.  

Uniquement CM1CM2 

Toutefois les élèves de CM1CM2 étant sur le site du collège devront porter le masque au moment 

de la pause déjeuner. C’est pourquoi, chaque jour, nous vous demandons pour les élèves de 

CM1CM2 De meNre dans le cartable de vos enfants 1 masque chaque jour ainsi qu’1 peAt sac avec 

fermeture (type congélaAon) pour, après usage, meFre son masque dedans, le fermer et le meFre 

dans une poubelle (si masque jetable) ou le ramener à la maison si le masque est en Assu. 

Pour tous  

➢ Le lavage des mains sera une priorité, notamment à l’arrivée dans l’établissement, avant le 

déjeuner et après les toileNes et au retour à la maison. Nous privilégierions le lavage avec de 

l’eau et du savon mais si cela devait être trop complexe nous passerions au gel 

hydroalcoolique pour les plus grands. 

➢  Prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école. En cas de fièvre 

(supérieure ou égale à 37°8) l’enfant ne devra pas se rendre à l’école.  

Vu la situa@on sanitaire, aucun enfant malade, quel que soit son symptôme (maux de tête, maux de 

ventre ...), ne sera accueilli.  

Si un enfant indique des symptômes préoccupants, il sera immédiatement isolé de ses camarades, les 

parents seront prévenus et devront venir immédiatement chercher leur enfant. 



La restauraAon, demi-pension :  

Le restaurant scolaire est ouvert normalement. Les enfants mangeront, espacés dans la mesure du 

possible. Le port du masque et le lavage des mains seront obligatoires avant de rentrer dans l’espace 

restaura@on. 

PERISCOLAIRE : La garderie, études, ateliers : 

Le périscolaire fonc@onnera normalement, le personnel des ateliers porteront un masque. Les 

enfants de la garderie primaire rentreront seuls dans le bâ@ment.  

La réunion pour les ateliers aura lieu le lundi 7 septembre à 17h30 au collège. La pré-inscrip@on ne 

sera défini@ve qu’après le paiement lors de la réunion ou en donnant le montant dans une enveloppe 

fermée à l’accueil. Il peut y avoir des modifica@ons à la rentrée sur l’existence d’ateliers ou pas. 

La plupart des ateliers commenceront le 14 septembre. 

Rappel heure de rentrée  

Lundi 1er septembre : 

Maternelle :  

PS : A par@r de 9h et fin à 11h30 

MSGS : A par@r de 13h35 et fin à 16h30 

CMCM2 : 8h30 au collège 

CE2 : 9h 

CE1 : 9h15 

CP : 9h30 

Veuillez noter dès aujourd’hui les dates de réunion : 

Lundi 31 août à 18h : réunion des PS 

Mardi 1er septembre à 18h : réunion des maternelles MSGS 

Vendredi 4 septembre à 16h45 : réunion des CP 

Mardi 22 septembre à 17h : CE1 

Vendredi 11 septembre à 16h45 : CE2 

Vendredi 18 septembre à 16h45 : CM1CM2 

La présence d’un seul parent est autorisée avec un masque et nettoyage des 

mains à l’entrée du bâtiment. 

La restauration et l’étude fonctionneront dès la rentrée. 



Avec tout notre dévouement auprès de vos enfants. 

Chef d’établissement de l’école Notre Dame de Sion 

Dorothée JACOBERGER 


