Ecole-Collège Notre Dame
Etablissement catholique d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat

14, rue de l’église - 33340 LESPARRE MEDOC
Tél : 05 56 73 32 05 Fax : 05 56 73 32 07
E-mail : accueil@notredame-medoc.org
Site : http://www.ecole-notredame.org

Lesparre-Médoc, le 25 août 2020

Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé un bel été.
Une nouvelle rentrée s’annonce et elle s’effectuera en suivant le protocole sanitaire instauré par le Ministère
de l’Education Nationale. Voici donc quelques infos utiles à noter.
 Le jour de la rentrée nous attendons les élèves à l’église de Notre-Dame à Lesparre-Médoc :
 Mardi 1er septembre :
 8h30 pour les élèves de maternelle et élémentaire
 9h30 pour les élèves de 6ème
 Mercredi 2 septembre :
 9h pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème.
 Le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes et les collégiens à l’église et dès lors qu’on
pénètre dans l’établissement (accueil, rendez-vous avec la direction et les professeurs).
Les élèves à partir de la 6ème devront également porter un masque toute la journée (pendant les cours et
aux récréations). Vous devrez donc fournir 2 masques par jour à votre enfant.
 Tous les élèves ont obligation de revenir à l’école. Un contrôle sur l’assiduité sera effectué et un compte
rendu des absences sera envoyé à l’Inspection académique.
 Aucun adulte autre que le personnel de l’établissement n’est autorisé à pénétrer dans l’établissement. Le
jour de la rentrée, une exception sera faite pour les élèves de maternelle. Ce jour-là uniquement, les
parents équipés d’un masque pourront accompagner leur enfant jusqu’à la porte de la classe. Il vous est
demandé de ne pas vous attarder afin que la séparation ne s’éternise pas.
Tous les autres élèves quitteront l’église avec leur professeur.
Les autres jours, tous les élèves seront déposés à l’entrée de la porte qui donne dans la rue : soit au porche
(du CP au collège), soit à la porte des maternelles (pour les TPS, PS, MS et GS).
Il en sera de même lors du retour de la pause méridienne. Tous les élèves externes seront accueillis entre
13h05 et 13h15 (pour maternelle et élémentaire) et entre 13h15 et 13h30 (pour les collégiens) aux mêmes
portes.

 Pour la garderie et l’étude le soir
- gratuit jusqu’à 17H pour les enfants dont les deux parents travaillent, et nous demandons aux
parents qui ne travaillent pas de récupérer leurs enfants aussitôt les cours terminés,
- payant de 17H à 18H55.
Une étude surveillée assurée par des éducateurs a lieu de 17H à 18H pour les élèves du CP à la 3ème. Pour
rappel, l’étude est uniquement un service de surveillance des élèves. Chaque élève du CP à la 3 ème est
autonome dans son travail scolaire. Par conséquent, le contrôle de la bonne réalisation des devoirs doit être
assuré par les parents.
A partir de 17h, les élèves ne sont plus en garderie mais en étude. Les élèves sont donc au travail à partir de
17h, il ne sera donc possible de récupérer son enfant qu’à 17H30 ou à 18H. En dehors de ces horaires, les
portes ne seront pas ouvertes et vous devrez attendre votre enfant devant la porte de l’établissement.
(Inutile donc de sonner). Il en est de même pour les élèves de maternelle.
Lors de l’inscription à la garderie, il est donc important de notifier l’heure à laquelle vous souhaitez
récupérer votre enfant soit 17h, 17h30 ou 18h.
Après 18h, il sera possible exceptionnellement de sonner et d’entrer dans l’établissement (avec le
masque).
 Un polo sera distribué à chaque élève. Il devra être porté obligatoirement pour la photo de classe, les
célébrations et lors des remises de notes pour le collège (les dates vous seront communiquées le jour de la
rentrée). Les élèves pourront également le porter à tout autre moment.
 Le jour de la rentrée, les collégiens devront se munir de leurs affaires de travail : trousse, feuilles, cahier
de brouillon et agenda.
 Le service de restauration reprend son fonctionnement normalement.

Nous comptons sur le civisme de chacun pour commencer cette nouvelle année avec sérénité et traverser
cette crise sanitaire dans les meilleures conditions possibles.
Veuillez recevoir, Chers Parents, nos salutations distinguées.

Madame FLORES
Chef d’établissement Premier degré

Monsieur ANTONIOL
Chef d’établissement coordinateur

