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 ECOLE SAINT  IGNACE 

19 rue de Linselles - 59166 BOUSBECQUE 

 Tél : 03 20 23 60 73  

direction@saintignace.fr 

     

REPRISE AU 2 NOVEMBRE 2020     
 

Madame, Monsieur, 

Monsieur le Président de la république a annoncé mercredi soir de nouvelles étapes et un nouveau 
confinement pour lutter contre le coronavirus. Ces mesures sont moins surprenantes que celles mises en 
place en mars dernier. Elles auront moins de conséquences sur la vie de nos établissements scolaires : les 
écoles, les collèges et lycées restent ouverts et poursuivent leur mission éducative.  
 
Ce courrier a pour objet de vous renseigner sur 2 sujets : 
 
Un premier sujet est l’hommage rendu par la nation à Samuel Paty, assassiné vendredi 16 octobre. 
Un hommage national lui sera rendu lors de la rentrée du lundi 2 Novembre.  
L’ensemble du personnel tient à s’associer à cet hommage qui doit être un moment d’unité nationale en 
mémoire de cet enseignant et en soutien à la liberté d’expression.  
 
Toutefois, est prévu dans chaque classe un moment adapté à l’âge des enfants de l’école maternelle 

jusqu’en CM2 est prévu en classe lundi : vos enfants seront accueillis aux nouveaux horaires prévus et 

indiqués dans le tableau ci-dessous, puis un temps d’échange sera vécu en classe " autour de la liberté 

d'expression et de la laïcité". Nous inviterons aussi les plus grands à réaliser 1min de silence à 11h15. 

Exemple de support qui pourrait être présenté à un jeune enfant. Bien entendu, les enseignants 

n’emploieront pas de mots qui pourraient « choquer » leurs élèves. 
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Le second sujet est le confinement. 
 

- Le port du masque est obligatoire à partir de la classe de CP. 
- Le ministre précise des restrictions liées au brassage des groupes qui demande des aménagements : 

o Nous vous demandons d’utiliser le service de garderie du matin uniquement si vous ne pouvez 
pas faire autrement. 

o Garderie du soir / étude : vous pourrez récupérer vos enfants à l’horaire qui vous convient 
dès 16h30. 

- Une attestation de déplacement dérogatoire est à compléter par vos soins ; merci d’utiliser le modèle 
téléchargeable https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager 

- Un justificatif de déplacement scolaire avec le cachet de l’école est également nécessaire : vous le 
trouverez en pièce jointe. Il est aussi à compléter par vos soins. 

 
 

o Entrées et sorties échelonnées : elles sont à nouveau à l’ordre du jour  
 

Précision pour les élèves des classes maternelles : les parents entreront par la rue des Bersaults et 
pourront accompagner leurs enfants en classe. Nous comptons sur chacun pour ne pas « traîner » dans les 
couloirs, dans la cour et ne pas emprunter la rue en voiture pour la sécurité des enfants. 
Précision pour les élèves des classes élémentaires : les enfants entreront seuls par la rue de Linselles. Les 
parents ne sont plus autorisés à pénétrer dans la cour sauf en cas de stricte nécessité (se rendre au 
secrétariat par exemple) 
Précision pour les parents qui ont des enfants en maternelle et en élémentaire : les parents entreront par 
la rue des Bersaults, conduiront le(s) plus jeune(s) en classe et laisseront le plus grand rejoindre sa classe.  
Précision pour les parents qui ont plusieurs enfants : c’est toujours le 1er horaire qui sera appliqué pour 
toute la fratrie. 
 

8h10 Classe de Mme Aurélie 
 

Classe de Mme Sandrine Classe de Mmes Alexia/Mullier  
 

8h20 Classe de Mme Amandine 
Classe de Mme Anne 

Classe de Mr Guillaume Classe de Mme Chloé 
Classe de Mme Corinne 

8h30 Classe de Mme Isabelle Classe de Mr Jérôme  Classe de Mme Catherine 
Classe de Mmes Alicia/ Véronique 

 

11h35 Pour les externes 

 

13h20/13h30 Pour les externes 

 

16h10 Classe de Mme Aurélie 
 

Classe de Mme Sandrine Classe de Mmes Alexia/Mullier  
 

16h20 Classe de Mme Amandine 
Classe de Mme Anne 

Classe de Mr Guillaume Classe de Mme Chloé 
Classe de Mme Corinne 

16h30 Classe de Mme Isabelle Classe de Mr Jérôme  Classe de Mme Catherine 
Classe de Mmes Alicia/ Véronique 
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En conclusion : ce que nous attendons de vous les parents  

- Prendre la température de votre enfant avant de partir pour l’école et ne pas conduire un enfant dont 

la température serait supérieure à 37,8° 

- Respecter les conduites à tenir en cas de suspicion ou cas avéré de Covid : ne pas mettre en classe un 

enfant si une personne du foyer est symptomatique, positif ou en attente d’un résultat de test. 

- Respecter les horaires et les mesures prises pour faciliter le respect du protocole sanitaire. 

- Bien expliquer les « nouvelles règles » aux enfants avant la reprise car l’école. 

- Donner un paquet de mouchoirs individuels aux élèves d’élémentaires. 

- Faire passer vos enfants aux toilettes à la maison avant de partir pour l’école. 

 

Soyez assurés de notre dévouement afin que cette période si particulière soit la plus sereine pour vos 

enfants. 

Respectez les gestes barrière et prenez soin de vous. 

 

Mme Mullier et l’équipe éducative 

 


