Louaïzé, le 26 juin 2020
A l’attention des parents des élèves des classes de Petite Section, de Moyenne Section, de Grande Section
et de CP
Chers parents,
Le Collège avait annoncé sa volonté d’assurer aux tout-petits de la PS à la CP une Colonie Enseignante dans
le but de compenser les interruptions forcées des classes, d’assurer et de finaliser les apprentissages
partiellement consolidés par les trois dossiers envoyés et garantir ainsi l’acquisition complète et sûre des
compétences nécessaires avant la rentrée prochaine de septembre.
La Colonie Enseignante est gratuite car le Collège a le devoir d’assurer le bagage nécessaire à ses petits.
Les éducatrices masquées accueilleront les élèves de PS et de MS au Petit Collège, de GS et de CP au
Grand Collège :
‐ Chaque mardi, mercredi et jeudi
‐ De 8h à 12h
‐ Du mardi 7 juillet jusqu’au jeudi 13 août
Les petits devront être déposés à 7h45 et récupérés à 12h précises
Pour les parents qui le désirent, le Collège assure le transport des élèves pour un tarif dépendant de l’adresse.
Chers parents, pour garantir la réussite de cette initiative et surtout la sécurité de TOUS, nous vous
prions de suivre les démarches suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Accueil des enfants :
Un seul membre de la famille portant un masque aura l’autorisation d’accompagner et de
récupérer l’enfant.
L’accueil se fera à l’entrée principale tout en respectant la distanciation.
La température de votre enfant sera prise à son arrivée et en cours de journée.
Le sac de votre enfant sera posé sur une table, à l’accueil, afin de le désinfecter.
Aucun jouet ou autre objet du domicile ne sera autorisé.
Vous devez déposer dans le sac de votre enfant une collation (sandwich et un fruit) et une gourde d’eau,
car la cantine ne sera pas fonctionnelle.
Fonctionnement selon les normes du ministère de la santé :
Le nombre d’enfants par classe sera très limité.
La température et la santé du personnel seront surveillées quotidiennement.
Le port du masque est obligatoire pour tout le personnel.
La distanciation physique, le lavage des mains ainsi que le nettoyage des locaux et de tous les objets seront
respectés.
Les enfants seront assistés par 2 éducatrices pour le passage aux toilettes, qui seront nettoyées après
chaque passage.
Le gel hydro alcoolique désinfectant sera à la portée des adultes et des enfants.
Informations utiles aux parents :
En cas de symptômes évocateurs (écoulement nasal, toux, maux de gorge, problème de respiration,
diarrhée, rougeur des yeux, maladies cutanées), ou de fièvre (38.0°C ou plus), veuillez garder l’enfant à
la maison pendant 48h, et consulter le pédiatre.
Ne pas envoyer l’enfant s’il a été en contact avec une personne atteinte ou ayant les symptômes du
Covid 19.
L’accès à l’intérieur du Collège est strictement interdit.

Ceux qui désirent inscrire leurs enfants, sont priés de contacter Mme HAMAOUI Hadia au secrétariat
du Collège, avant le mercredi 1er juillet.

