
RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021 

Ecole publique La Fontaine  
L’année scolaire débutera le mardi 1er septembre 2020 et s’achèvera le 06 juillet 2021.  

L’emploi du temps sera le suivant : 

Lundi : 8H30-11H30 / 13H30-16H30 

Mardi : 8H30-11H30 / 13H30-16H30 

Jeudi : 8H30-11H30 / 13H30-16H30 

Vendredi : 8H30-11H30 / 13H30-16H30 

De 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 :  un accueil garderie est assuré par le personnel municipal sur 

inscription via le portail familles. Vous avez également la possibilité d’inscrire votre enfant au 

service de restauration scolaire. Veuillez respecter les délais d’inscription afin d’assurer la 

commande des repas. 

L’accueil de l’ensemble des élèves s’effectuera au portail situé côté Cité Camy. 

La sortie des élèves de maternelle (TPS, PS, MS et GS) s’effectuera par le portail situé côté Cité 

Camy. 

La sortie des élèves d’élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) s’effectuera par le portail principal 

donnant sur la Place du Temple. 

Bien que le protocole sanitaire soit à nouveau allégé, la Commune a décidé de maintenir les 

mesures sanitaires mises en place en juin 2020 au sein de l’école, à savoir : 

- Les parents ou accompagnateurs ne seront pas autorisés à rentrer dans l’école. 

- Cheminement et sens de circulation mis en place : entrée dans l’école, passage aux toilettes 

pour lavage de mains, regroupement dans la cour et entrée en classe avec l’enseignant  

- En classe, les règles de distanciation seront respectées dans la mesure du possible. 

- L’aération des locaux sera assurée au minimum quatre fois par jour : avant l’arrivée des 

élèves, pendant les récréations, à la pause déjeuner, et le soir pendant le nettoyage des locaux. 

- Les gestes barrière doivent s’appliquer en permanence : lavage de mains (à l’arrivée dans 

l’établissement, avant et après chaque repas, avant et après les récréations, après être allé aux 

toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile), utilisation de mouchoirs 

à usage unique, tousser ou éternuer dans son coude, se saluer sans embrassades. 

- Le port du masque n’est pas recommandé pour les élèves sauf pour les enfants présentant des 

symptômes dans l’attente de leur départ de l’école. 

- Le brassage des élèves sera limité et notamment entre élèves de classes différentes ou de 

niveaux différents. 

- Les services de restauration et de garderie scolaire seront organisés en respectant les règles 

sanitaires préconisées. 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux sera réalisé au minimum une fois par jour. 



 

Il est demandé aux parents d’expliquer/ de rappeler les gestes barrière et de surveiller d’éventuels 

symptômes chez leur(s) enfant(s) avant qu’il(s) ne parte(nt) à l’école (prise de température < 38°C). 

En présence d’un cas suspect, la procédure préconisée par le Ministère de l’Education Nationale sera 

suivie par le personnel enseignant et le personnel municipal. 

Les enseignants et le personnel communal restent à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

Coordonnées école La Fontaine : 05.59.38.02.32 

Coordonnées service périscolaire : 06.24.82.83.58 

Coordonnées service accueil de la mairie : 05.59.38.00.40 

Chaque année, nous vous demandons de compléter une fiche de renseignements afin de mettre 

à jour vos coordonnées. Cette fiche sera remise à votre enfant le jour de la rentrée pour retour 

en mairie. 

Toutes les actualités relatives à l’école seront mises en ligne sur le portail familles (à consulter 

avec vos codes) et sur le site internet de la Commune (salies-de-bearn.fr). Pensez à les consulter. 


