ECOLE HENRI MATISSE
SAINT-SULPICE
Rentrée de septembre 2021
Information aux parents
Les équipes scolaire et périscolaire souhaitent à tous les élèves une très belle rentrée scolaire

Merci de bien prendre connaissance des informations
ci-dessous :
modifications des horaires et du protocole par rapport à juin
Parents, nous tenons à vous rappeler que vous jouez un rôle essentiel dans cette reprise. Vous allez
participer activement à son bon déroulement, en vous engageant notamment :
➢ à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un
Covid-19 (chez l’élève ou dans la famille).
➢ à prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école. En cas de
symptômes ou de fièvre (38°C), il ne devra pas se rendre à l’école.
➢ Vous avez aussi un rôle actif dans l’explication des gestes barrières à votre enfant. Ces
gestes doivent être appliqués en permanence, partout et par tous.
➢ Si votre enfant est en maternelle, il vous est demandé de le vêtir de telle manière qu’il
puisse être autonome, qu’il puisse ranger tout objet transitionnel individuellement (doudou
et autres).
➢ La famille s’engage à prévenir l’école dans le cas où il y aura une suspicion dans la famille.
Les personnels en contact avec les enfants devront procéder de la même manière.

Détails de la rentrée

1. Le jour de la rentrée, jeudi 2 septembre
Les listes des classes, pour information, seront affichées devant l’école et ALAE le mercredi 1er septembre,
à partir de 13h00. Aucune modification ne pourra avoir lieu.
Les horaires de l’école sont aménagés afin d’éviter tout regroupement.

Niveau maternelle, classes de PS à GS
8h30 -11h40
13h40-16h30

PS des classes 1 et 2

13h40-16h30

MS des classes 1 et 2

13h50-16h40

MS et GS des classes
3 et 13

Classe 1 : entrée principale
Classe 2 : devant la porte de la classe 2,
parking côté gymnase
Classe 1 : entrée principale
Classe 2 : devant la porte de la classe, côté
parking gymnase
Entrée principale

Niveau élémentaire, classes de CP à CM2
Horaire 1

Horaire 2

Matin

Après-midi

8h30-11h40

13h40-16h30

8h40-11h50

13h50-16h40

Classes
Classes 7-8-10

Entrée
Sous le préau, côté
élémentaire

Classes 4-6

Entrée ALAE, côté entrée
maternelle
Sous le préau, côté
élémentaire
Portail vert vers parking
élémentaire

Classes 9-12
Classes 11-14

2. A partir du vendredi 3 septembre et jusqu’à modification du
protocole sanitaire

Horaire 1

Matin

Après-midi

8h30-11h40

13h40-16h30

Classes
Classes 1-2

Classes 7-8-10
Classes 3-13
Classes 4-6
Horaire 2

8h40-11h50

13h50-16h40

Classes 9-12
Classes 11-14

Entrée
Classe 1 : entrée principale
Classe 2 : devant la porte de
la classe
Sous le préau, côté
élémentaire
Entrée principale
Entrée ALAE, côté entrée
maternelle
Sous le préau, côté
élémentaire
Portail vert vers parking
élémentaire

➢ L’organisation de l’accueil :
Un parent par enfant est autorisé à accompagner son (ses) enfant(s) au point d’accueil prévu, à
l’extérieur de l’école. Aucun parent n’est autorisé à entrer dans l’école. Le port du masque est
obligatoire pour les adultes.
➢ Organisation des récréations :
Les récréations seront décalées pour chaque groupe d’élèves afin qu’il ne croise pas un autre groupe.
3. Protocole sanitaire
➢ Limiter au maximum le brassage des élèves dans la mesure du possible
La limitation du brassage entre élèves de groupes différents est requise.
➢ Aménagement et nettoyage des locaux
La désinfection et le nettoyage des locaux se fera de manière quotidienne.
Du savon en quantité suffisante sera présent sur l’école et du gel hydroalcoolique pour les adultes.
➢ Modalités d’application des gestes barrières des enfants et des personnels, et en
particulier :
• Le lavage de mains des enfants
Il se fera à l’arrivée à l’école, après la classe, à chaque retour en classe (après la récréation), après les
passages aux toilettes, avant et après les repas avec de l’eau et du savon liquide durant au moins 30
secondes. L’essuie main est en papier à usage unique.

• Masques pour les adultes
Les adultes : parents, accompagnateurs, équipes scolaires et périscolaires porteront des masques. Des
masques pédiatriques en cas de suspicion de Covid pour un enfant seront à disposition des enseignants
dans les écoles.
• Masques pour les enfants
Le port du masque est obligatoire à partir du CP.
•

Venue des parents sur rendez-vous

Seuls les parents qui ont pris rendez-vous pourront rentrer dans l’école.

Détails de la rentrée sur le temps péri-scolaire

1. Accueil périscolaire
➢ Périscolaire : les services périscolaires sont assurés le matin (7h30-8h30) et le soir à partir de
16h30 et le mercredi.
Il est nécessaire de faire les réservations sur le kiosque.
➢ Cantine
La restauration sera collective. Les équipes municipales et les équipes d’Ansamble assureront ce temps de
pause méridienne, dans le respect des consignes sanitaires mises en œuvre sur le temps scolaire.
Des aménagements spécifiques des salles de restauration et des horaires décalées et aménagées seront
également mis en place.
Les familles qui le souhaitent auront la possibilité de récupérer leur enfant sur le temps de la pause
méridienne en respectant les nouveaux horaires.
➢ Inscriptions à la cantine : Il faut se rendre sur le portail famille pour faire les réservations.

2. Protocole sanitaire : Il est identique à celui sur le temps scolaire. (cf ci-dessus)
Numéros de téléphones utiles :
➢ Mairie de Saint-Sulpice : 05 63 40 22 00
➢ Ecole Henri Matisse : 06 63 33 76 71
➢ ALAE fixe maternelle et élémentaire : 05
63 33 79 52
➢ ALAE Maternelle : 06 14 11 50 05
➢ ALAE Elémentaire : 06 26 20 13 77

➢
➢
➢
➢

DSDEN : 05 67 76 58 60
SAMU : 15
Cellule COVID : 0 800 130 000
Contact médical :

numérique : centralisation sur l'adresse mail
:covid19.dsden81@ac-toulouse.fr
téléphonique : CMS aux numéros suivants:
CMS Albi: 05 63 48 17 65
CMS Castres: 05 63 59 08 05
CMS Gaillac :05 63 57 11 27
CMS Carmaux: 05 63 36 98 92
CMS Mazamet : 05 63 98 69 14
CMS Graulhet : 05 63 34 80 52

Procédure applicable lors de la survenue d’un cas :
En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève :
➢ Isolement immédiat de l’enfant avec un masque pédiatrique à l’infirmerie ou dans une pièce
dédiée permettant la surveillance de l’enfant dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise
en charge médicale. Respect impératif des mesures barrières.
➢ Prise de la température avec un thermomètre sans contact.

➢ Appel immédiat des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures
barrières, sans délai.
La poursuite de la procédure est déclenchée suivant la confirmation ou pas de la contamination. Toutes les
personnes concernées sont alors contactées.

Ecole Henri Matisse

Mairie de Saint-Sulpice

