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ÉCOLE SAINT-VAAST 
170 rue de l’Agrippin                                                                            Wambrechies, le 29 août 2020 
59118 Wambrechies 
    
CIRCULAIRE DE RENTREE 2 : TRES IMPORTANT. 
 

« Vivre n’est pas attendre que l’orage passe mais apprendre à danser sous la 
pluie. »  Sénèque. 
                                                                        

Chers parents, 
 
L’équipe enseignante et moi-même sommes heureuses de vous retrouver pour une nouvelle 
rentrée avec le fameux Coronavirus toujours menaçant. Il nous faudra vivre avec… 
 
1/ PROTOCOLE SANITAIRE 
 
Le nouveau protocole sanitaire nous a été transmis dernièrement et en voici les grandes lignes : 
 

• La distanciation physique n’est plus obligatoire ni en classe, ni en récréation 
• Les gestes barrières continuent d’être appliqués (lavage des mains, utilisation des 

mouchoirs à usage unique, tousser ou éternuer dans son coude) 
• Les arrivées et départs sont étudiés pour limiter au maximum les regroupements de 

parents. 
• La limitation du brassage entre classes n’est plus obligatoire. 
• L’accès aux jeux et bancs extérieurs est autorisé. 
• Un nettoyage des sols et grandes surfaces (tables) est réalisé une fois par jour ainsi 

qu’une désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées. 
• Les parents s’engagent à ne pas envoyer leur enfant à l’école en cas de fièvre (38° et plus) 

ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid19. Aussi ils en informeront la 
direction de l’école. 

• Les locaux sont aérés le plus souvent possible. 
• Les tables de cantine seront nettoyées et désinfectées après chaque service. 
• Tous les adultes présents dans l’école porteront un masque. 
• Dans l’hypothèse où les conditions sanitaires imposeraient le retour à un protocole 

sanitaire plus stricte, le ministère a prévu un plan de continuité pédagogique. Celui-ci 
contient des ressources pour l’enseignement à distance. 

 
2/ LES TPS/PS et MS 
 
Les parents de TPS/PS et de MS auront le droit de rentrer dans l’enceinte de l’établissement 
pour déposer ou reprendre leur enfant à la porte de leur classe (à condition de porter un masque 
et de s’être désinfectés ou lavés les mains au préalable). 
Afin de respecter une distanciation de 1 mètre et de limiter les regroupements d’adultes dans les 
couloirs ou dans la cour, un sens de circulation sera mis en place. 
Dans les couloirs, nous autoriserons la présence de cinq personnes à la fois et elles seront priées 
de ne pas s’attarder.  
 
*Les parents des classes de TPS/PS, MS et GS sont invités à venir déposer le sac de fournitures 
de leur enfant le lundi 31 août 2020 de 15h à 16h30. 
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3/ ENTREES ET SORTIES DES CLASSES (à partir du mardi 1er septembre 2020) 
 

• Les parents et enfants de TPS/PS arriveront par la grille verte principale. Ils feront leur 
entrée et sortie par la porte de garderie de 8h20 à 8h30. Ils ressortiront par la grille 
verte. 
Dans le couloir, cinq personnes à la fois déposeront leur enfant. 
Même procédure à 11h20 et à 16h20. 
 

• Les parents et enfants de MS arriveront par la grille verte principale. Ils feront leur 
entrée et sortie par la porte d’entrée MATERNELLE de 8h20 à 8h30.Ils ressortiront par la 
grille verte. 

               Dans le couloir, cinq personnes à la fois déposeront leur enfant. 
Même procédure à 11h20 et à 16h20. 
 

• Les élèves de GS entreront par la porte blanche et seront accueillis par leur maîtresse 
(les parents n’entreront pas dans l’établissement). Afin de prévenir Mme Agathe de la 
présence de votre enfant en garderie du soir, nous vous demanderons de mettre un 
collier de présence en garderie, le matin avant d’arriver à l’école. 
 
Ils sortiront par cette même porte à 11h20(précise) à 16h20 (précise). 
 

• Les élèves des classes de CP et CM1 entreront et sortiront par la porte blanche : 
- De 8h20 à 8h30 
- A 11h35 
- A 16h30 

 
• Les élèves des classes de CP/CE1, CE1, CE2 et CM2 entreront et sortiront par la grille 

verte côté parking : 
- De 8h20 à 8h30 
- A 11h35 
- A 16h30 

 
• Les entrées de 13h20 à 13h30 se feront par la porte blanche pour toutes les classes 

(maternelles et primaires). 
 
4/ Mardi 1er septembre 2020 pour les CP : 
 
Exceptionnellement, le matin de la rentrée, les parents des CP de Mesdames Faillie et Aude, 
seront autorisés à rentrer dans la cour avec leur enfant. Cet accueil leur permettra d’être plus 
sereins et en confiance. 
 
5/ LA RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE 
 
-CANTINE :  
Le service de cantine sera à nouveau fonctionnel. Toutefois, nos CM1 et CM2 ne pouvant pas être 
accueillis au réfectoire de la mairie, nous ferons donc 4 services de11h15 à 13h30(avec 2 classes 
par service) 
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- GARDERIE : 
.  de 7h15 à 8h20 : responsable Virginie  
.  de 16h30 à 18h30 : responsable Jacqueline avec le soutien ponctuel de Thomas 
 
-ETUDE : 
. de 16h30 à 17h30 : Mme Faillie, Mme Christelle, Mme Flavie Defrance 
Les enfants sortiront par la porte blanche à 17h30. 
 
 
6/ LES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS OGEC 
 
Les enseignantes : 
 

• TPS-PS : Mme Coline 
• MS : Mme Caroline 
• GS : Mme Agathe 
• CP : Mme Aude 
• CP/CE1 : Mme Faillie 
• CE1 : Mme Nathalie 
• CE2 : Mme Christelle et Mme Laetitia 
• CM1 : Mme Géraldine et Mme Marine les jeudis et un vendredi par mois 
• CM2 : Mme Flavie  
• GRAD : Mme Céline 

 
Les ASEM : 
 

• TPS/PS : Jacqueline (+ surveillance cantine maternelle + garderie du soir) 
• MS : Sabine (+ surveillance cantine maternelle) 
• GS : Virginie (+ surveillance cantine primaire + garderie du matin) 

 
Le personnel de service : 
 

• Thomas : surveillance cantine primaire + garderie + ménage  
• Camille : surveillance cantine primaire et ménage 
• Mauricette : entretien de la cantine et ménage le soir 
• 1 intérimaire en cantine pour le service et ménage du soir 
• Jean Paul : entretien et travaux de l’école 
• Patrick : entretien et travaux de l’école 

 
Secrétariat : Mme Hanane Kamli 
 
Suppléance de direction : Mme Nathalie Bigotte        Direction : Mr Jean-Yves Plessiez 
 
Nos pensées vont vers notre directeur et collègue Mr Plessiez qui est en arrêt maladie pour un 
temps encore indéterminé. 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Soyez certain que je m’efforce de vous faire parvenir les informations en ma possession le plus 
rapidement possible. 
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Malheureusement, les prévisions et les anticipations ne sont plus possibles dans les 
circonstances actuelles. 
Nous devons tous nous adapter à ce nouveau fonctionnement tout en restant optimistes et 
souriants pour nos enfants. 
Je terminerai par une phrase de notre Directeur Diocésain : 
 
« Que cette rentrée substitue : 
     
à l’inéluctable, à la violence, à la tristesse, à l’enfermement des temps précédents 
la douceur, la joie, la création, l’adaptation, la mission. 
 
Voilà l’esprit des orientations diocésaines de l’année. » 
   
 
                                                          Mme NATHALIE BIGOTTE, suppléante de direction 
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