
Madame, Monsieur, 

J'espère que vous avez passé un été agréable et reposant, malgré un soleil peut-être un peu trop 
timide. La rentrée approche et je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles 
dont les enfants vont faire leur première rentrée à l'école de l’Institut Saint Lô. 

Plus largement, nous allons accueillir vos enfants à l’école et nous devons mettre en place le dernier 
protocole sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID. Ce protocole reste très proche de celui que 
nous avions en juin dernier, les gestes barrières restent d'actualité ainsi que le port du masque pour 
les élèves de CP au CM2 en milieu clos. Dès le début de la semaine prochaine, vous recevrez le 
protocole de l’école car des modifications peuvent encore avoir lieu durant le week-end par le 
Ministère.  

Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur la journée de rentrée de jeudi prochain 2 
septembre :  
 
Maternelle 

 
Afin d’accueillir au mieux les enfants des classes de maternelle (TPS, PS, MS, GS) nous 
organisons une rentrée échelonnée sur deux jours. 

 
 
- Le jeudi 2 septembre : rentrée des enfants du groupe A (nom de famille commençant par A           

                                     jusqu’à K) à partir de 9h00 (à la porte extérieure de chaque classe). 
- Le vendredi 3 septembre : rentrée des enfants du groupe B (nom de famille commençant par  

                                             L jusqu’à Z) à partir de 8h30 (à la porte extérieure de chaque classe). 
 
 
Le lundi 6 septembre, accueil de toute la classe. 

 
 
Elémentaire 
 
CP au CM2 : jeudi 2 septembre : accueil des élèves sur la cour entre  8h30 et 9h15 

- CP, CE1, CE2 : cour de récréation, côté cour d’honneur (rue de l’oratoire) 
- CM1, CM2 : cour de récréation, côté lycée (rue des Campagnes) 

 

L'accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire 
après nettoyage et désinfection des mains. Le port du masque est bien sûr requis.  

Ainsi lors de la rentrée de jeudi (et vendredi) , les élèves pourront être accompagnés de leurs 
parents, mais ceux-ci ne pourront pas rentrer dans les bâtiments avec leur enfant. 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, que l'école mettra tout en œuvre pour préserver au mieux la 
santé de chacun.  

Bien cordialement 

         F. Dufour 
         Chef d’établissement 


