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Ecole Saint Ignace- Bousbecque                                                     

Protocole de reprise  

 
Bousbecque, le 25 août 2020 

Chers parents, 
Chers élèves, 
 
Loin et si proche à la fois de cette fin d’année dernière où les nombreux protocoles ont pris beaucoup de 
place. Nous dissertons sur la rentrée et son nouveau cadre… masques, distanciation, gestes barrières… 
notre nouveau quotidien… ? 
Et si nous pensions à une rentrée des classes légère, douce, qui prend son temps ?  
Je nous souhaite de ne pas oublier de chercher à vivre et grandir ensemble à l’école et dans la classe. 
 
Au sujet des aspects pratiques du protocole de reprise, la rentrée sera comme prévue « proche de la 
normale ». C’est-à-dire que tous les enfants ont vocation à venir à l’école à temps plein dès l’âge de trois 
ans, et que tous les adultes seront présents physiquement. 
 
Comme vous le comprendrez bien, il y aura cependant quelques aménagements. 
 
Pour les parents qui souhaitent lire le protocole dans son entièreté : 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-
71258.pdf 

 

⮚ Les entrées/sorties se feront rue de Linselles et rue des Bersaults.  
Pour limiter les déplacements dans la cour, les parents des maternelles sont invités à emprunter 
l’entrée rue des Bersaults. 

• Prévoir du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains avant de franchir le portail en 
attendant l’installation des bornes. 

• Le port du masque (correctement porté avec le nez couvert) est obligatoire pour toute personne 
âgée de plus de 11 ans dans l’enceinte de l’école et dans un rayon de 50m de l’école (décision 
du préfet du Nord). 

            Nous comptons sur le civisme de chacun pour ne pas avoir besoin de faire des rappels à l’ordre. 
 

• En maternelle : les parents peuvent entrer dans le couloir mais le principe de distanciation reste 
en vigueur. Merci de respecter le marquage au sol. 

 

• En primaire : les parents pourront accompagner leur enfant jusque leur classe. Le principe de 
distanciation physique ne s’applique pas à l’extérieur. 

 

⮚ La cantine est assurée dès le mardi 1er septembre par la commune (inscription sur le portail des 
familles de la ville de Bousbecque). 
 

⮚ La garderie et l’étude sont assurées dès le mardi 1er septembre dans les conditions fixées par le 
règlement de l’école. 

 

⮚ Activités sportives : nous pourrons utiliser les salles de la commune mais pour le moment l’accès 
aux vestiaires est interdit. Chaque enseignant précisera à ses familles les jours où les enfants auront 
sport ainsi ils pourront venir en tenue. Des informations pour la piscine nous parviendront début 
septembre. 
 

⮚ Lavage des mains : un lavage des mains régulier est organisé.  
Les enfants pourront apporter leur flacon personnel de gel hydroalcoolique en élémentaire (sous leur 
entière responsabilité en cas de perte). 
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⮚ Le ménage des sanitaires et des classes est assuré de manière quotidienne par une société 
extérieure qui respecte le protocole de désinfection covid-19 normes spécifiques (coût 
supplémentaire à la charge de notre établissement). Les classes sont aérées à chaque récréation. 
 

⮚ Guide à destination des parents : à lire absolument 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/flyer-sanitaire-parents-rentr-e-2020-
71224_0.pdf Ne pas déposer votre enfant en classe si sa température atteint 38°, nous serons dans 
l’obligation de vous demander de le reprendre… ce qui pourrait être déroutant voire mal vécu par 
votre enfant. 
 
 

Pensez à transmettre ces précieuses informations aux personnes susceptibles d’entrer à 
l’école (nourrices, grands-parents par exemple) 

 
Respectons tous les gestes barrières afin d’assurer la bonne santé de chacun ! 

 
 
 

Stéphanie Mullier  
Chef d’établissement 
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