
Info rentrée scolaire  

Accueil périscolaire école maternelle et école élémentaire de Levens 
Selon le protocole sanitaire en vigueur 

 
 

Chers parents,  

 

La rentrée scolaire 2020/2021 est particulière en raison de la pandémie de covid-19 et des protocoles 

sanitaires que nous devons mettre en place. Nous avons décidé de réaliser ce document afin de vous 

informer des règles qui seront appliquées au sein des écoles de Levens. Celles-ci seront amenées à 

évoluer en fonction des modifications des protocoles sanitaires. 

 

Votre rôle est essentiel dans le respect des consignes et nous comptons sur votre engagement et votre 

compréhension.  

 

Cette année, vous ne pourrez pas entrer dans les écoles, vous devrez vous présenter masqués aux portes 

définies ci-après. 

 

Nous vous demandons de ne pas mettre votre enfant à l’école et d’en aviser le directeur dans les cas 

suivants : 

- Si votre enfant à de la fièvre (38° ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la 

Covid-19 chez votre enfant ou dans sa famille, 

- Si votre enfant a été testé positivement à la Covid-19 ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement,  

- Si votre enfant a été identifié comme contact à risque,  
 

Distanciation physique : 

La distanciation physique entre les enfants n’est pas obligatoire. Il pourra être constitué des groupes pour 

limiter le brassage en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et en fonction de la configuration 

des locaux. 

 

Lavage des Mains : 

Le lavage des mains est essentiel, il se fera en priorité au savon et à l’eau. Le séchage se fera avec du 

papier jetable ou à l’air libre. Une solution hydroalcoolique pourra être utilisée ponctuellement, elle se 

fera sous l’étroite surveillance d’un adulte. 

 

Le lavage des mains est obligatoire :  

- à l’arrivée et au départ des enfants 

- avant et après chaque repas ou collation 

- après être allé aux toilettes 

 

Port du masque : 

Le port du masque est proscrit en maternelle. 

A l’école élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé mais des masques sont à disposition 

pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de l’école. 

Le port du masque est obligatoire pour tous les adules au sein des écoles (intérieur et extérieur).  

Vous devrez porter un masque en vous présentant à la porte de l’école. 

 

Aération des locaux : 

Les locaux seront ventilés régulièrement, au moins toutes les 3 heures pendant 15 minutes. 

 

 

 



Désinfection des locaux : 

La désinfection des locaux sera réalisée chaque jour avec des produits virucides. Les sanitaires seront 

nettoyés plusieurs fois par jour. 

 

LES GESTES BARRIERES DOIVENT ETRE APPLIQUES EN PERMANENCE, PARTOUT ET 

PAR TOUT LE MONDE 

 

 
 

Organisation des accueils péri et extra scolaires : 

 

Nous vous conseillons de fournir aux enfants une bouteille d’eau, une casquette et un goûter pour l’après-

midi. 

 

Accueil du mercredi et des vacances scolaires : 

L’arrivée et la sortie de tous les enfants (maternelle et élémentaire) se feront à la porte principale de 

l’école maternelle.  

Le matin de 7h30 à 9h. Le soir de 16h30 à 18h00. 

 

Garderie maternelle :  

L’arrivée et la sortie des enfants se feront à la porte principale de l’école maternelle.  

Le matin de 7h30 à 8h30. Le soir de 16h40 à 18h30. 

 

Garderie élémentaire :  

L’arrivée et la sortie des enfants se feront au portail côté crèche (cf plan ci-dessous) 

Le matin de 7h30 à 8h20. Le soir de 16h30 à 18h30. 

 

 

Entrée garderie élémentaire 


