
         

Ecole Notre Dame 
Tourcoing, le 18 juin 2020 

 

Chers parents, 

Dimanche 14 juin, l’allocution du Président de la République a mis de l’espoir pour 
le retour des élèves à l’école sans avoir parlé du nouveau protocole sanitaire. 
Nous venons de le recevoir ce jeudi 18/06/2020, il est destiné à favoriser le 
retour de tous les enfants en école mais avec des règles protocolaires à 
appliquer. 
Voici donc les conditions de fonctionnement pour les 2 dernières semaines de 
classe :  
➢ Un accueil de tous les enfants tous les jours 
➢ Un accueil et une sortie progressifs : 
• Les enfants sont accueillis seuls, ou par fratrie à l’horaire de l’aîné par le chef 

d’établissement au  niveau du hall d’entrée.  
• L’arrivée est échelonnée sur les modalités suivantes : 
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La sortie des élèves  

• Les adultes entrent dans l’établissement de manière échelonnée suivant l’horaire 
du plus jeune. 

• Tout en respectant le sens de circulation instauré au sein de l’établissement 
ainsi que les mesures de distanciation, chaque adulte devra reprendre chacun de 
ses enfants.  

• Seul un adulte par foyer est autorisé à pénétrer dans l’établissement.  
• Tout adulte pénétrant dans l’établissement doit porter un masque.  
• Le sens de circulation des parents piétons : arrivée dans le sens de circulation – 

entrée dans l’école- sortie traverser ou prendre le trottoir de droite 
Rue de Lille                  école                  rue Nationale  

• Les primaires avec une autorisation de sortie  et les enfants avec un vélo sortent 
en premier. 
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• Tous les enfants attendent dans la cour au  niveau de leur rang en respectant les 
distances. Les maternelles sont au niveau de la barrière bleue. 

Les règles de distanciation sur le trottoir, les non attroupements et le fléchage 

sont respectées. 

➢ Garderie de 7h35 à 8h10 et de 15h30 à 17h30 
   Entre 15h30 et 17h30, les enfants sont repris à votre convenance.  
Le protocole étant très difficile à respecter pour ce service,  
si vous inscrivez vos enfants en garderie vous savez que les groupes seront mélangés et 
que l’accueil se fera en extérieur. 
C'est le seul moyen pour mettre en place le protocole.  
 

➢ Restauration 

Un Pique-nique pour tous  

Le pique-nique ou repas est mis dans un sac isotherme (chaud ou froid, pas de 
réchauffage sur place) ainsi que les couverts, une serviette papier, une gourde remplie 
d’eau 

• Goûter et boissons: 

Les goûters ne sont plus facturés depuis le 16 mars 

Pour tous (maternelles et élémentaires), un goûter dans une boite à goûter (avec 

nom de l’enfant) 

         1 une gourde remplie d’eau (avec nom de l’enfant) 

➢ Casquettes et chapeaux:  
Il est obligatoire de fournir l'un ou l'autre à votre enfant car il est très probable 
qu'il fasse chaud voire très chaud pendant ces prochains jours, et nous allons 
devoir être le plus souvent possible à l'extérieur pour respecter au mieux le 
protocole.... 

➢ Les manuels scolaires et les livres de bibliothèque sont à ramener à l'école 

ce lundi 22 juin impérativement. 

En cas de manquement au règlement de l’école et/ou au protocole votre enfant 
sera exclu jusqu’au 2 juillet inclus. 
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 Le président a annoncé une école "obligatoire".  

Cependant, si vous vous étiez organisés selon les précédentes annonces 
gouvernementales et que votre enfant sera absent il suffit juste de nous faire 
un écrit pour vendredi 19 juin avec le motif  à : 

compta@ecolenotredamedewailly.fr 

LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE À DISTANCE S'ARRÊTE CE VENDREDI 19 
JUIN SOIR. 

 

 

Bien Cordialement 

La cheffe d’établissement 

S.Dickx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


