
Ecole Saint Ignace- Bousbecque   
                                                   
 

Rentrée septembre 2021 
 
                                 Bousbecque, le 27 août 2021 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
J’espère que les vacances auront été reposantes et agréables pour tout le monde. Il est temps de reprendre 
le chemin de l’école, et comme nous en avons malheureusement l’habitude, ce sera cette année encore à 
l’aune d’un nouveau protocole sanitaire. 
 
La stratégie du ministère est d’établir une graduation qui comporte 4 niveaux (1/vert, 2/jaune, 3/orange, 
4/rouge). A chacun de ces niveaux sont appliquées des restrictions supplémentaires. 
 
A ce jour, nous sommes au niveau 2 - jaune de ce protocole, je vous informerai bien entendu de tout 
changement. 
 

Rentrée des classes  

La rentrée des classes a lieu comme prévu le jeudi 2 septembre. 
Ouverture des grilles à 8h20. 
 

Horaires 
Garderie : à partir de 7h30 
Le matin : 8h30-11h35 
L’après-midi : 13h30-16h30 
Le soir : 16h30-18h30 
Ouverture des grilles à 8h20, 11h35, 13h20 et 16h30. 
 

Entrée des parents dans la cour de l’école 
L’entrée des parents et/ou des accompagnateurs se fera par la rue de Linselles ou la rue des Bersaults. 
Elle est limitée à un seul parent dans la mesure du possible (sauf pour le jour de la rentrée où les deux parents 
seront les bienvenus). 
Pour la sécurité de tous, je demande à chacun de ne pas traîner dans la cour. 
Le port du masque à l’extérieur n’est pas obligatoire pour le niveau 2. 
La désinfection des mains est obligatoire.  
 

Entrée des parents dans les bâtiments de l’école 
L’entrée des parents et/ou des accompagnateurs dans les bâtiments de l’école est limité à un seul parent 
dans la mesure du possible (sauf pour le jour de la rentrée où les deux parents seront les bienvenus). 
Le port du masque à l’intérieur des bâtiments et la désinfection des mains sont obligatoires. 
 

Rôle des parents 
Le protocole précise le rôle essentiel que vous jouez dans la lutte contre l’épidémie. Vous vous engagez à ne 
pas mettre votre enfant à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes 
évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. 
 
Nous serons tenus de vous demander de venir récupérer votre enfant si nous constations une température 
supérieure à 38°C. 
 



De même les élèves testés positifs ou dont un membre du foyer a été testé positif ou encore identifiés 
comme « contact à risque » ne doivent pas se rendre à l’école.  
Les parents en informent le secrétariat de l’école. 
 

Fermeture des classes et « contact-tracing » 
Dans les écoles, quel que soit le niveau du protocole, la classe fermera pour 7 jours dès le premier cas positif. 
 

Pratique de l’EPS 
En fonction du niveau du protocole des règles différentes s’appliquent :  

- 1/vert : aucune restriction 
- 2/jaune : le plus possible en extérieur, autorisé en intérieur en respectant le mieux possible une 

certaine distanciation 
- 3/orange : le plus possible en extérieur, autorisé en intérieur en respectant le mieux possible une 

certaine distanciation et le port du masque 
- 4/rouge : sport en extérieur exclusivement avec une distanciation physique. 

 

Port du masque 
Pour les élèves de maternelle, le port du masque est interdit par le protocole. 
 
Pour les élèves à partir du CP : 

- 1/vert : pas de masque 
- 2/jaune :  port du masque à l’intérieur uniquement 
- 3/orange : port du masque à l’intérieur et en extérieur 
- 4/rouge : port du masque à l’intérieur et en extérieur 

 

Récréations / brassage des groupes 
A partir du niveau 2/jaune la limitation du brassage des groupes s’applique pour les activités comme pour 
les récréations. Les récréations se feront donc de façon « cloisonnées ». 
 

Nettoyage / désinfection 
Comme l’année dernière, les tables de la classe seront désinfectées quotidiennement. 
 

Gestes barrières 
Bien entendu les gestes barrières auxquels nous sommes désormais habitués continuent de s’appliquer, 
lavage des mains, distanciation physique, aération des locaux. 
 

Communication 
Les communications collectives du secrétariat/direction se feront par mail. Merci de signaler tout 
manquement et de consulter régulièrement vos indésirables. 
 
Voici de la manière la plus synthétique les règles et modalités d’accueil de la rentrée, merci d’avoir lu 
jusqu’au bout ! 
 
Je nous souhaite à tous une excellente rentrée et une très bonne année scolaire. 

 

Cordialement,     
                                                            

 
Stéphanie Mullier, 

Chef d’établissement 


