Pointe Noire, le 17 septembre 2020
Aux parents d’élèves de l’école
primaire
Affaire suivie par : FP

Objet : Reprise des cours en présentiel

Référence :20202021/parents _1

Bonjour à tous,

Fabrice PALHIES
Chef d’établissement adjoint
Directeur de la section
primaire
Lycée Charlemagne
BP 1256
Pointe Noire - CONGO
sec.ecole@lyceecharlemagne-pnr.com
Tél : + 242.05.310.12.34

La reprise des cours en présentiel tant attendue a été fixée au mardi 22 septembre en
collaboration entre l’ambassade de France et les autorités congolaises.
La situation sanitaire nous oblige à nous adapter et certaines règles s’imposent à tous
les usagers de l’établissement :
-

Prise de température à l’entrée de l’établissement pour tous.
Port du masque obligatoire pour tout adulte dans l’école.
Distanciation sociale.
Application des gestes barrière avec des lavages de mains réguliers.
Limitation du brassage des élèves et des adultes.
Nettoyage et désinfection des locaux très régulièrement.

Le protocole sanitaire, adopté par le CHS-CT du 4 septembre, et le conseil d’école du 7
septembre puis validé par le Conseil d’établissement du 10 septembre 2020, vous a été
transmis lors de la première communication de reprise des classes en présentiel.
Pour les classes de maternelle :
- Les horaires de l’école sont les mêmes qu’habituellement.
(ouverture des portails de 7h25 à 7h45 le matin, et de 14h25 à 14h45 les mardis
et jeudis ; sortie des élèves à 11h45 et 16h45)
- Un seul adulte est permis pour accompagner ou venir chercher votre enfant.
- Prise de température pour tous à l’entrée de l’établissement. (Pas d’accès si
température supérieure à 38°)
- Port du masque obligatoire pour tout adulte entrant dans l’enceinte de l’école.
- Sens de circulation dédié au sein de l’école maternelle. Entrée par le portail
maternelle, 1 escalier dédié pour la montée, deux pour la descente pour les
classes à l’étage. La sortie se fait obligatoirement par le passage devant
l’infirmerie pour revenir sur le parvis de l’école maternelle. Un fléchage est mis en
place.
- Le passage entre l’école maternelle et élémentaire au niveau de la paillotte est
interdit. Pour fluidifier la circulation et d’éviter trop de personnes dans la cour de
maternelle, il est demandé aux parents des fratries de déposer ou venir chercher
les enfants d’élémentaire en premier puis d’aller en maternelle.
- Limitation du brassage : les enseignants d’anglais feront cours dans les salles de
chacune des classes ; les élèves ne se déplaçant pas.
Pour les classes d’élémentaire :
- Les horaires de l’école sont les mêmes qu’habituellement.
(ouverture des portails de 7h25 à 7h45 le matin, et de 14h25 à 14h45 les mardis
et jeudis ; sortie des élèves à 11h45 et 16h45)
- Prise de température pour tous à l’entrée de l’établissement. (Pas d’accès si
température supérieure à 38°)
- Entrée de tous les élèves par le portail de l’élémentaire

-

Pour éviter un trop grand regroupement à la sortie, la sortie des classes de CE1,
CE2 et CM1, s’effectuera au portail élémentaire, celle des classes de CP et de CM2
s’effectuera au niveau de portail de service (ancien portail maternelle face au
collège des 3 glorieuses)

Pour les parents venant à l’administration :
- Prise de température pour tous à l’entrée de l’établissement.
- Pas de plus de 2 personnes au sein de l’accueil. Attente à l’extérieur. (Les
justificatifs d’absence peuvent être amenés par les élèves eux-mêmes après leur
entrée dans l’établissement)
- Déplacement des enseignants de langues dans les salles de chaque classe.

Au niveau de la désinfection des locaux :
Plusieurs aérations des locaux sont prévues tout au long de la journée.
Désinfection régulière des surfaces de contact et du matériel.
Nettoyage régulier des sols et des toilettes avec des produits désinfectants.

Pratique pour les parents :
Le matin, avant de venir à l’école, nous vous remercions de bien vouloir vérifier la
température de votre enfant, de ne pas l’emmener à l’école s’il a de la fièvre
(même avec une prise de paracétamol), s’il présente une fatigue inhabituelle, ou
des dérangements gastriques. Et de consulter votre médecin traitant.
Un lavage de mains peut s’avérer utile avant de quitter la maison.
Un lavage de mains, au minimum, s’impose au retour de l’école.
Le règlement intérieur, et d’autant plus dans cette période de pandémie, précise
que tout élève malade ne peut être accepté.
Dans le cas où un enfant présente de la fièvre, il sera isolé à l’infirmerie et vous
serez prévenu immédiatement pour venir le chercher. Un masque pourrait lui
être donné.
Dans l’état actuel, notre protocole sanitaire n’oblige pas le port du masque par
les élèves.
Organisation du jour de reprise :
Ecole élémentaire
Entrée des élèves de CM2 : 7h45
Entrée des élèves de CM1 : 8h15
Entrée des élèves de CE2 : 8h45
Entrée des élèves de CE1 : 9h15
Entrée des élèves de CP : 9h45
Un seul adulte sera autorisé à accompagner l’élève le jour de la rentrée jusqu’à
son enseignant(e).
L’entrée de l’établissement ne sera possible que sur remise de la décharge
renseignée concernant votre date d’arrivée sur le sol congolais.
Ecole maternelle
Entrée des élèves de GS : 8h00
Entrée des élèves de MS : 8h30
Pour les élèves de TPS et de PS, la rentrée est échelonnée mardi 22, mercredi 23
et jeudi 24 à 9h00. Chacune des familles sera avertie du jour d’entrée de son

enfant. Tous les élèves de TPS et de PS seront présents en classe le vendredi 25
septembre.
Un seul adulte sera autorisé à accompagner l’élève le jour de la rentrée jusqu’à
son enseignant(e). Je vous remercie de remettre dès le jour de la rentrée, la
copie des pièces d’identité des personnes autorisées à venir chercher votre
enfant. Une carte au nom de votre enfant sera distribuée le jour de la rentrée et
sera à présenter obligatoirement pour venir le chercher. Merci d’y agrafer une
photo.
L’entrée de l’établissement ne sera possible que sur remise de la décharge
renseignée concernant votre date d’arrivée sur le sol congolais.

Il est essentiel que tous respectent ces règles afin de limiter le risque de propagation
du virus.
Je vous souhaite une bonne année scolaire,
Le directeur

