RENTREE A L’ECOLE DE SOUTH KENSINGTON : JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020

MESURES SANITAIRES DE RENTREE

Toutes les mesures sanitaires et organisationnelles prises par l’établissement sont détaillées dans le
Vadémécum et l’Addendum qui vous ont été envoyés.
Nous remercions par avance les parents pour leur aide qui sera essentielle à la sécurité et à la
fluidité des entrées et sorties des élèves. Nous vous sommes reconnaissants de respecter
scrupuleusement les points suivants dès le jour de rentrée :
1. Respecter scrupuleusement les heures de dépose et de collecte des enfants aux portails
2. S’aligner sur le Rond-Point dans l’ordre d’arrivée des familles, et dans le respect de la
distanciation sociale (marquage au sol) en attendant de déposer/collecter son enfant au portail.
3. Ne pas stationner sur le Rond-Point après la dépose ou la collecte de son enfant
Compte tenu des règles sanitaires qui s’imposent à nous (minimisation des contacts ; maintien des
distances sociales ; respect des gestes barrières), nous ne serons malheureusement pas en mesure
d’accueillir cette année tous les parents dans la cour de l’école. Seuls les parents de PS et MS, ainsi
que les parents d’autres niveaux dont l’enfant fait sa 1ère rentrée à l’école, pourront accompagner
celui-ci jusqu’à l’enseignant(e). Ils devront pour cela :
 Ne pas être astreints à la mesure de quatorzaine
 Attester sur l’honneur ne pas être porteur de symptômes d’infection au Covid-19
 Porter un masque
 Se laver les mains à leur entrée dans l’école

DOCUMENTS DEMANDES

Documents demandés
Le premier jour d’école, nous vous demandons de bien vouloir remettre à votre enfant les
documents suivants pour l’enseignante (documents à imprimer, à compléter et à signer – Lien :
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolesouthkensington/documents).
 le coupon d’acceptation des règlements et procédures
 l’autorisation concernant le droit à l’image et au son
Santé
Si votre enfant a une prise en charge médicale particulière, il est de la responsabilité des familles de
demander la mise en place d'un PAI – Projet d’accueil individualisé (pour allergies alimentaires,
prise de médicaments, etc.). Cela doit être fait dès le premier jour de rentrée (demande via mail à
l’adresse vie-scolaire-primaire@lyceefrancais.org.uk).
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RENTREE DES CLASSES MATERNELLES

Classe de PS
Lundi 7 septembre, les élèves passeront une demi-journée en classe, par demi-groupe, avec leur parent dans
la classe durant les 1ères minutes (1 seul parent par famille) : le 1er demi-groupe viendra le matin ; le 2e demigroupe viendra l’après-midi. Il n’y aura pas cantine ce jour-là.
A partir du Mardi 8 septembre, toute la classe sera accueillie à la journée dans la classe.
Lundi 7 septembre
CLASSES

GROUPES

ENTRÉE
Portail A du Rond-Point

SORTIE
Par le 14 Harrington Road

PS

Groupe 1
Noms de famille
de A à FAI
Groupe 2
Noms de famille
de FAU à W

8h35
Le parent accompagne son
enfant jusque dans la classe
12h30
Le parent accompagne son
enfant jusque dans la classe

11h30
Le parent vient chercher son
enfant au 14 Harrington road
15h20
Le parent vient chercher son
enfant au 14 Harrington road

Classes de MS et de GS
Jeudi 3 septembre : les élèves passeront une demi-journée en classe, par demi-groupe : le 1er demigroupe viendra le matin ; le 2e demi-groupe viendra l’après-midi (le groupe de votre enfant vous sera
envoyé avant la rentrée). Il n’y aura pas cantine ce jour-là. Un seul parent par famille sera autorisé à
accompagner son enfant dans l’école.
A partir du Vendredi 4 septembre : toute la classe sera accueillie à la journée dans la classe.

CLASSES

GROUPES
Le groupe de votre
enfant vous sera envoyé
avant la rentrée

Jeudi 3 septembre
ENTRÉE
DANS LA COUR
Portail A
du Rond-Point

SORTIE
DES CLASSES

Groupe 1

9h00

11h30

Groupe 2

13h00

15h30

Groupe 1

9h00

11h30

Groupe 2

13h00

15h35

MS

GS

Portails de sortie
-------------------------MSA : Portail A (rond-point)
MSB : Portail B (rond-point)
MS-GS: 14 Harrington road
GS : Portail D (rond-point)
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CLASSES ELEMENTAIRES

Jeudi 3 septembre. Les parents déposeront leur enfant au portail A à l’heure indiquée dans le
planning ci-dessous. Seul un parent dont l’enfant fait sa 1ère rentrée à l’école pourra accompagner
celui-ci jusqu’à l’enseignant(e).
Les listes des classes seront envoyées par mail avant la rentrée.

CLASSES
CM2A-CM2B-CM3C
CM1A-CM1B-CE2C
CE2A-CE2B-CM1C
CPA-CPB
CE1A-CE1B

Jeudi 3 septembre
ENTRÉE
SORTIE
DANS LA COUR
DES CLASSES
9h30
15h45
Portail A du Rond-Point
Portail de l’Institut (17 Queensberry Pl)
9h45
15h45
Portail A du Rond-Point
Portail D du Rond-Point
10h00
15h45
Portail A du Rond-Point
Portail A du Rond-Point
10h15
15h25
Portail A du Rond-Point
Portail C du Rond-Point
10h30
15h25
Portail A du Rond-Point
Portail B du Rond-Point

GARDERIE DU MATIN ET ACTIVITES PERISCOLAIRES

Compte tenu des guidances britanniques et des mesures sanitaires qu’elles imposent (Guidance for
full opening: schools), nous ne serons malheureusement pas en mesure de garantir que les services
de garderie et d’activités périscolaires du soir après la classe et du mercredi puissent démarrer à la
rentrée scolaire. L’école et l’association Loisirs à l’école en charge du Périscolaire informeront les
familles dès que possible sur la date de reprise de ces services.
Nous invitons donc les familles à prévoir, en attendant, une solution alternative pour leurs enfants.
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PORTAILS D’ENTREE ET DE SORTIES DES ELEVES
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