
Rives-en-Seine, le 30 octobre 2020

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

En accord avec le nouveau protocole sanitaire mis en place par le gouvernement, 

le  port  du  masque  est  désormais  obligatoire  à  l'école  pour  tous  les
enfants dans les espaces clos comme à l’extérieur.

En conséquence de quoi, vous devez fournir à vos enfants :
- 3 masques propres par jour (un pour le matin, un pour l’après-midi, un masque de
« secours »). Dès lundi, la Municipalité offrira un masque lavable par enfant. Trois
autres masques seront offerts par la suite.

- 2 pochettes de transport (pochettes en tissu ou plastique , pochette plastique de 
classeur, sac de congélation, tupperware, etc.…) :

• une pochette pour les masques propres, 
• une pochette pour les masques souillés.

Pour les élèves présentant des pathologies qui pourraient e5tre contre-indiquées avec l’utilisation
du masque, c’est le médecin traitant qui détermine les conditions de son utilisation.
La distanciation des élèves au sein de la classe sera renforcée dans la mesure du possible. Le non-
brassage des classes entre-elles à la récréation et à la cantine reste la règle.

Le nettoyage et la désinfection des locaux, des sols et du mobilier seront renforcés. 

Pour le reste (horaires, lavage des mains, récréations, cantine, ventilation…), l'organisation qui est
la no5tre depuis septembre reste inchangée.

Un  justificatif  de  déplacement  scolaire vous  sera  remislundi  par  l’intermédiaire  du  cahier  de
liaison. Il s’git d’un document unique qui vous permettra d’attester du caractère obligatoire de vos
déplacements en direction et en provenance de l’école.

Enfin, je vous rappelle que vous vous engagez à ne pas mettre vos enfants à l’école en cas de fièvre
(38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de sympto5mes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa
famille. 

En toute sympathie,

Teddy HENRY / Directeur de l'école Jacques Prévert / Caudebec en Caux / Rives en Seine
tél: 02 35 96 22 01 / @: 0762844d@ac-rouen.fr
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