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Protocole d’entrée dans l’établissement pour les enfants de l’Ecole
Elémentaire
Mise en œuvre du décret n°431/2020 (IX. 18) des autorités hongroises
Source : Direction de l’établissement - Date d’émission : 25 septembre 2020
Date d’application : 1er octobre 2020
A l’intention des parents
Niveaux élémentaire - Classes de :
 Mme Sandra Dolza CP
 Mme Emilie Venelle CP
 M. Franck Venelle CP
 Mme Axelle Wolff CE1
 Mme Gaëlle Leteuil CE1
 Mme Gaële Le Hannier CE1/CE2








M. Sébastien Caullier CE2
M. Yves André Gomez CE2
M. Yannick Sicre CM1
M. Franck Lefebvre CM1/CM2
M. Abel Tytgat CM2
Mme Dominique Chappaz CM2.

Si vous accompagnez votre enfant à l’école :
 L’entrée pour les élèves des classes élémentaires se fera par la porte du self (cantine).
Un affichage spécifique sera mis en place.
 La température des élèves sera prise par des personnels de l’établissement.
 Si celle-ci est supérieure ou égale à 37,8°C *, une seconde prise de température aura lieu. Si la température reste
supérieure ou égale à 37,8°C * votre enfant ne sera pas accepté dans l’établissement et vous devrez le ramener
à la maison.
Si votre enfant prend le bus Premier :
La température de votre enfant sera prise par un personnel de l’établissement au moment d’entrer dans l’établissement.
Si celle-ci est supérieure ou égale à 37,8°C *, une seconde prise de température aura lieu. Si la température est supérieure
ou égale à 37,8°C * votre enfant ne pourra entrer dans l’établissement et sera placé sous la responsabilité de notre
référente santé. Vous serez contacté pour venir chercher votre enfant dès que possible.
Ouverture des portes :
Afin de fluidifier l’arrivée des élèves, désormais, l’ouverture des portes du self se fera de 7h30 à 8h10.
En cas d’arrivée après 8h10, vous devrez vous présenter à la porte principale du lycée : la température de vote enfant
sera prise. Si celle-ci est supérieure ou égale à 37,8°C *, une seconde prise de température aura lieu. Si la température
reste supérieure ou égale à 37,8°C * votre enfant ne sera pas accepté en classe et vous devrez le ramener à la maison. Si
la température est inférieure à 37,8°C *, il sera accompagné jusqu’à sa classe par le directeur du primaire.
Nous en appelons donc à votre vigilance et responsabilité, tel que mentionnés dans le protocole sanitaire. Si votre enfant
présente des symptômes tels que maux de ventre, de tête, tousse, fièvre, merci de le garder à la maison, d’informer le
médecin et de se conformer aux prescriptions médicales. Merci de tenir informée l’école de l’évolution de l’état de santé
de votre enfant. Tout retour devra se faire sur présentation d’un certificat médical.
En sachant compter sur votre compréhension pour le respect de cette nouvelle organisation de l’accueil du matin.
Mme Corinne GACEL
Chef d’établissement
*

M. Sylvain ROUSSEAU EGELE
Directeur du primaire

: fixée par les autorités sanitaires hongroises le 28 septembre 2020
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