Bonsoir
Suite aux 2 premiers cas positifs à l’école, le retraçage des cas contacts à risque a été effectué.
Vous en avez été informés par l’école dans les cahiers verts de vos enfants dès le Mardi 16 Mars.
Lundi 22 Mars, tous les enfants testés suite à ce traçage ont pu revenir en collectivité et ont donc
été testés négatifs à la COVID 19.
Afin d’être plus efficace si de nouveaux traçages devaient être effectués, nous avons décidé de
réorganiser les temps de repas des élémentaires :
Chaque enfant aura une place attribuée qu’il utilisera à chaque repas au restaurant scolaire dès le
Jeudi 18 Mars et ce jusqu’aux vacances d’Avril au minimum. Nous avons opté pour un tirage au
sort afin d’être le plus juste possible sur cette nouvelle répartition.
Nous resterons attentifs au bien être de tous pendant ces temps et, si cela est possible, nous
réétudierons cette organisation en cas de problèmes relationnels sensibles (animosité,
harcèlement, …) en l’expliquant aux enfants.
Au centre de loisirs (goûter et repas), la répartition sur les tables sera notée chaque jour et archivée.
Les temps de prise de repas sont des moments sensibles puisque le port du masque y est
impossible.
Vous trouverez les différentes marches à suivre sur le site de l’éducation nationale :
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire305730
D’autre part : Depuis le renforcement des protocoles en restauration de début Février, la classe
n°3 (MS/GS) mange à la salle Judicaël (attenante à la cantine). Cela nous permet de respecter les
distances entre classes sur ce temps. Nous constatons également un gain de confort appréciable
lors du repas (niveau sonore plus agréable).

Enfin, suite aux retours de quelques familles concernant l’irritation des mains de leurs enfants,
nous testons un nouveau savon à l’école. Un produit neutre glycériné.
Nous vous remercions de bien vouloir rappeler à vos enfants de bien se rincer et sécher les mains
après les avoir lavées. C’est potentiellement une des causes des irritations.
Nous ferons bien sûr de même mais plus l’information est diffusée, plus elle a de chance d’être
entendue.
Nous ne pourrons pas réduire le nombre de lavages, qui est sans doute la première cause des
irritations, car c’est notre meilleure arme contre la propagation du virus.
Vous comprendrez que nous ne pouvons permettre à chaque enfant de venir avec son savon. Les
aller-retours cartable-toilette seraient sans fin et complexifieraient encore sensiblement
l’organisation de ces nombreux temps.
Cependant, uniquement en cas de réelle nécessité, vous pourrez fournir un savon individuel à
votre enfant après en avoir discuté avec un encadrant.

En primaire et en cas de besoin, un petit pot de crème apaisante peut être glissée dans le cartable
(attention à l’étanchéité. Glissez le pot dans un sachet hermétique par exemple). Votre enfant devra
être autonome pour se l’appliquer en revenant en classe après le lavage des mains (retours de
récrés et/ou du temps méridien).
En maternelle, si votre enfant souffre d’irritation, discutez-en avec son enseignant. Nous tenterons
de trouver la meilleure solution dans la limite de la gestion de groupe.
Nous restons à votre disposition pour tout information complémentaire
Prenez soin de vous et de vos proches
Merci
L’Ecole, la FCPE, la Mairie.

