
 

 

 

Seillans le 30/08/2021 

Mesdames, Messieurs parents d’élèves, 

La rentrée 2021 s’effectuera dans le respect du « Protocole sanitaire et mesures de 
fonctionnement » du Ministère de l’Education Nationale. Vous pouvez le consulter sur le 
site : https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-
fonctionnement-324257 

Pour l’année 2021/2022, le ministère de l’Education nationale a mis en place une stratégie 
privilégiant l’enseignement en présence avec des mesures proportionnées. Pour cela une 
graduation comportant quatre niveaux vert, jaune, orange et rouge a été établie. 
 
Niveau  1 -  VERT :  
 
- Accueil en présentiel de tous les élèves. 
- Les récréations sont « normales » c'est-à-dire comme avant la crise sanitaire. 
- Pour les personnels, le port du masque est obligatoire en intérieur. En extérieur, la 
règle appliquée à la population générale est respectée. 
- Pour les élèves de maternelle le port du masque est proscrit. Pour les élèves 
d’élémentaire, pas de port du masque en intérieur et extérieur. 
- Les activités physiques et sportives en intérieur et extérieur sont autorisées. 
 
 
Niveau 2 – JAUNE : 
- Accueil en présentiel de tous les élèves. 
- Limitation du brassage : les classes sont séparées pendant les récréations. 
- Pour les personnels, le port du masque en intérieur est obligatoire. En extérieur, la    
règle appliquée à la population générale est respectée. 
- Pour les élèves d’élémentaire, le port du masque en intérieur est obligatoire. En 
extérieur, la règle appliquée à la population générale est respectée. 
- Les activités physiques et sportives en extérieur sont autorisées, en intérieur 
seulement si cela est indispensable. Dans ce cas, la distanciation de 2m  est respectée. 
 
 

Niveau 3 – ORANGE : 
- Accueil en présentiel de tous les élèves. 
- Limitation du brassage : les classes sont séparées pendant les récréations. 
- Pour les personnels, le port du masque en intérieur et extérieur est obligatoire. 
- Pour les élèves d’élémentaire, le port du masque en intérieur et extérieur est 
obligatoire.  
- Seules les activités physiques et sportives en extérieur sont autorisées.  
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Niveau 4 – ROUGE : 

- Accueil en présentiel de tous les élèves. 
- Limitation du brassage : les classes sont séparées pendant les récréations. 
- Pour les personnels, le port du masque en intérieur et extérieur est obligatoire. 
- Pour les élèves d’élémentaire, le port du masque en intérieur et extérieur est 
obligatoire.  
- Seules les activités physiques et sportives en extérieur sont autorisées avec le 
respect d’une distanciation de 2m.  
 
Pour cette rentrée, nous sommes en niveau 2 – jaune. 
  

Fermeture de classe 
Dès le premier cas positif, la classe en question est fermée pendant 7 jours. 
 
Les entrées/sorties 
Les élèves empruntent un des deux portails pour les entrées et les sorties de l’école, aux horaires 
habituels. 

- Les 3 classes de maternelles, les CM/CM2 et CM2 : portail principal. 
- Les CP, CE1, CE1/CE2 et CE2/CM1 : nouveau portail donnant sur le parking. 

 

L’accueil périscolaire, l’accueil du mercredi et la cantine 
Ces services sont maintenus dans leurs modalités habituelles et appliqueront les mêmes 
règles que l’école. 
 
Le masque 
Les parents doivent fournir au moins 2 masques par jour à leurs enfants en élémentaire. 

Merci de prévoir également deux pochettes : une pour les masques usagés, l’autre pour les 
masques propres. Une information pratique sera donnée aux élèves sur le port du masque. 
Le port du masque peut accentuer la soif, aussi merci de prévoir une gourde ou une 
bouteille d’eau pour éviter les déplacements au robinet collectif. 
 
L’hygiène 
Les gestes barrières sont appliqués comme l’indique le protocole national à savoir le lavage 
fréquent des mains ou l’utilisation éventuelle de gel, l’aération des classes dès que les élèves 
les quittent et la désinfection des locaux et des toilettes plusieurs fois par jour en fonction 
du niveau en présence. 
 
 
Le rôle essentiel des parents  
- Nous comptons sur vous pour expliquer à votre enfant l’importance des gestes barrière : 
tousser dans le coude, se moucher et jeter de suite le mouchoir jetable, saluer sans toucher 
une autre personne. Merci de lui fournir des mouchoirs en papier. 
 
- Vous êtes invités à prendre la température de votre enfant tous les matins avant le départ 
à l’école. Si la fièvre est supérieure à 38°C, l’enfant doit rester à la maison. 
 
- Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’école s’il présente des symptômes de 
maladie notamment ceux évoquant un Covid19 et de consulter un médecin.  



 
- Il est nécessaire de nous déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein de votre foyer en 
nous précisant si c’est votre enfant qui est concerné. Dans ce cas, il ne doit pas se rendre à 
l’école. Les personnels et les parents des élèves ayant pu être en contact avec l’élève malade 
sont informés par téléphone ou par mail et les mesures nécessaires seront prises par les 
autorités. Les personnels de l’école appliquent ces mêmes règles.  
 
- Les parents ne pourront pas pénétrer dans les bâtiments de l’école, pendant les horaires 
scolaires. 
 
 
A l’école, en cas de symptômes évocateurs, votre enfant sera isolé dans une pièce prévue à 
cet effet et vous serez appelé sans délai, pour venir le chercher au portail, en respectant 
vous-même les gestes barrière. Il en est de même pour les personnels présents. 
 

D’avance je vous remercie, pour le respect de toutes ces règles qui nous permettront un bon 
fonctionnement de l’école. 

        La directrice  
        Maria HELLOT 
 


