Ecole Sainte Trinité
55 avenue de Lattre de Tassigny 13009 Marseille
Tél : 04 91 41 11 98
Fax : 04 91 41 23 10
Courriel : contact@sainte-trinite.fr

le 19 mai 2020

Votre enfant va être accueilli à l’école pendant cette période appelée déconfinement
Nous suivrons le protocole sanitaire défini par le Ministère de l’Education Nationale et qui
sera transmis à tous les parents prochainement.
Voici l’organisation et les obligations sanitaires que chaque parent se doit de respecter
Avant la reprise,
1) Rassurez votre enfant et expliquez‐lui les gestes barrière :
‐ Se laver très régulièrement les mains
‐ Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
‐ Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
‐ Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
‐ Maintenir la distanciation physique d’au moins 1 mètre donc ne pas toucher
ses camarades
L’équipe, formée comme il se doit, commencera la journée par le lavage obligatoire des
mains et le rappel des consignes avec un matériel pédagogique adapté.
2) Dites‐lui qu’il aura son espace individuel identifié, son propre matériel ; les adultes qu’il connaît seront là
pour s’occuper de lui : les enseignantes et aide‐maternelles, nos Sœurs et notre personnel.
Avant d’arriver à l’école : Chacun porte des vêtements propres, changés tous les jours et vérifie sa
température. A partir de 37°8 l’enfant doit rester à la maison.
Chacun apporte son panier repas froid dans un sac isotherme, avec petite bouteille d’eau, un paquet de
mouchoirs (possibilité entre le CP et le CM2 : gel hydroalcoolique et 2 masques pour la journée ; interdit en
maternelle) un petit sac pour les déchets. Veillez au côté pratique des emballages.
Si vous souhaitez que votre enfant déjeune à la maison, il ne pourra pas revenir à l’école l’après‐midi.
Merci de nous prévenir à l’avance.
Chacun apporte un petit sac individuel avec un jeu personnel, corde à sauter, petit livre, matériel pour
travailler. En maternelle, chaque enfant trouvera son matériel préparé en classe.

Arrivée possible entre 8h et 8h30 à l’un des 2 portails habituels
Devant l’école : Les parents devront éviter de créer un attroupement et respecter les marquages au sol, les
fléchages, la distanciation ainsi que la procédure de dépose ou de reprise de leur enfant.
Les parents n’entreront pas dans l’école, même en maternelle, un adulte prendra l’enfant en charge dès
son entrée et vérifiera obligatoirement sa température. Merci de ne pas vous attarder devant l’école après
avoir déposé votre enfant.
A la sortie de l’école : Merci de suivre les mêmes règles de distanciation qu’à votre arrivée.
Veuillez nous signaler à quelle porte vous viendrez chercher votre enfant, en utilisant ce lien :
https://forms.gle/QLvkaFzoZSvYtbRw6
Horaire de sortie
CM2 et CM1 : 16h20
CE2 : 16h25
CP et CE1 : 16h30
Maternelle : 16h30
Les contacts avec nous devront se faire majoritairement par mail ou par téléphone.
Soyez assurés que tout sera fait pour que votre enfant trouve un climat serein et joyeux.

Mireille Moreau

