
Villanueva, le 26/08/2021

Le proviseur

Aux Membres de la Communauté éducative

Objet : organisation de la rentrée scolaire 2021-22

Chers parents, chers élèves et chers collègues,

La Communauté de Madrid a confirmé la reconduction des règles sanitaires liées à la pandémie pour cette

rentrée des classes.

Le statut de l’établissement nous place dans ce cadre général et les consignes sont reconduites pour cette

nouvelle année scolaire, jusqu’à nouvel ordre.

➢ La rentrée est fixée au lundi 6 septembre pour tous les élèves, avec un échelonnement des horaires

de rentrées (voir Annexes par niveau).

➢ La scolarité de tous les niveaux est organisée en présentiel et les services annexes de cantine et de

transport sont mis en place dès le premier jour.

➢ Tous les élèves, du CP à la terminale, ainsi que tous les personnels porteront un masque homologué

qui couvre la bouche et le nez durant toutes les activités et dans tous les espaces du site.

➢ Les familles assurent une prise de température régulière de leur(s) enfant(s) et tout symptôme

susceptible d’être associé à la COVID-19 doit amener une communication avec l’école (Sabine

Votron) et un maintien de l’enfant au domicile familial. Le centre se réserve le droit de contrôler la

température d’un enfant en cas de besoin.

➢ Toutes les mesures d’hygiène sont renforcées :

○ Chacun doit se laver les mains à l’eau et au savon le plus souvent possible.

○ Toute entrée ou sortie d’une salle, quelle qu’elle soit, est suivie d’un lavage de mains ou de

l’utilisation du gel hydroalcoolique. Chaque espace est muni d’un distributeur rechargé en

permanence.

○ Les salles sont ventilées le plus souvent possible et la porte de la salle peut être laissée

ouverte.

○ Chaque sanitaire contient un kit de désinfection à utiliser individuellement après chaque

usage du lieu si l’autonomie de l’enfant le permet.
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➢ Les déplacements dans l’enceinte scolaire sont organisés de la manière suivante :

○ Entrées et sorties de l’établissement cf annexes par niveau

○ Les croisements de flux sont évités et le sens unique s’impose dans les bâtiments, pas de

stabulation dans les couloirs, entrée et sortie par la porte donnant sur la cour chaque fois

que c’est possible.

○ Les enfants sont maintenus dans un nombre de salles très réduit (1 salle de classe + salles

spécialisées le cas échéant).

○ Les plus jeunes (Maternelle) déjeunent dans leur salle de classe.

➢ Les enfants se lavent les mains avant de sortir en récréation et au retour en classe. Ils portent le

masque durant toute la pause.

➢ Le restaurant scolaire est organisé comme l’an passé : distribution des élèves dans trois salles afin

d’espacer les tables. Déjeunent ensemble les élèves d’un même groupe, sans possibilité de

changement d’îlot durant l’année scolaire. Les enfants porteurs d’allergies sont les seuls à manipuler

leur étiquette individuelle qu’ils porteront autour du cou pour les plus jeunes.

➢ Les règles du protocole de sécurité du Lycée Molière s’appliquent au transport scolaire géré par

Yolcar.

➢ Si les conditions sanitaires le permettent, les activités extrascolaires reprendront début octobre.

➢ Dans la communication avec les familles, la priorité est donnée aux contacts à distance (téléphone,

mails, site web et utilisation de l’outil Pronote pour tous les niveaux). Pronote sera actif au plus tard

le mardi 7 septembre. Pensez à consulter régulièrement Pronote (s’installe sur les mobiles) via votre

espace personnel. En cas de difficulté pour l’accès à votre espace Pronote, contactez le secrétariat.

➢ Le comité Covid composé de la direction, des représentants des personnels, de représentants élus

des parents assurera le suivi de l’organisation et sa régulation. De nouvelles mesures peuvent entrer

en vigueur au fur et à mesure de l’analyse.

➢ Merci de transmettre la fiche financière avant le 1er septembre par mail, au secrétariat du

proviseur ainsi que les informations relatives à la remise des 15 % résident Villanueva et des 3% en

cas de paiement de l'intégralité des frais de scolarité.

Restons tous, adultes et enfants, vigilants et mobilisés, pour la sécurité de notre communauté.

Pour cette raison, nous encourageons les parents à limiter leur temps de présence aux abords de

l’établissement et à proscrire les rassemblements. Les parents de maternelle ne peuvent pas demeurer dans

l’enceinte de l’école, et sont invités à attendre les aînés à l’extérieur.

Bonne rentrée à tous !
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