École élémentaire Anne Frank – Colmar
Chers parents,

Le 05/11/2020

Je voulais juste revenir rapidement sur cette rentrée de novembre 2020 si particulière. Je voudrais
tout d’abord vous remercier pour votre soutien à l’école. Vous nous faites confiance et vous avez
bien compris le défi sanitaire que nous avons à surmonter. Vous avez fait preuve de calme, de
lucidité et vous avez bien compris les enjeux de cette reprise.
Toute l’équipe a mis en place les directives ministérielles pour permettre l’accueil de vos enfants
dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Nous avons appliqué des mesures temporaires
qui permettent d’éviter le brassage des élèves et la contamination du virus : gestes barrières,
masques pour l’ensemble des personnes qui fréquentent l’école (adultes et enfants), horaires décalés
d’arrivée et de sorties des élèves...
Nous sommes tout à fait conscients des efforts à mener et des contraintes que cela peut apporter à
vos enfants, à l’ensemble des familles de l’école ainsi qu’à nous. Il s‘agit là d’un effort collectif à
mener ensemble. Nous avons besoin de vous et sans vous nous n’y arriverons pas.
Pour cela, je vous demande de bien respecter ces directives :
Le port du masque pour vos enfants : il est obligatoire dès le CP. Veuillez leur en fournir tous les
jours (2 par jour : 1 pour le matin et 1 pour l’après-midi) et vérifier qu’ils ne les oublient pas le
matin ET l’après-midi. Pensez même à leur en mettre un de secours dans le sac de classe au cas où
un masque s’abîme. Malheureusement, nous ne pourrons pas en fournir à vos enfants.
Le respect des horaires : c’est fondamental car cela va nous permettre d’assurer la fluidité des
entrées et sorties d’école et d’éviter qu’il y ait des rassemblements trop importants de personnes
devant l’école. Là aussi, nous sommes conscients que cela va vous poser des problèmes pour
amener ou rechercher vos enfants car ils arrivent et sortent à des horaires différents. Pour des
raisons d’organisation et de sécurité, nous ne pourrons pas vous proposer de système d’accueil à la
carte pour vos enfants. Nous avons fait en sorte que les élèves les plus jeunes entrent et sortent les
premiers. Il vous faudra faire preuve de patience si vous avez plusieurs enfants à amener ou
rechercher à l’école.
Le certificat médical : en cas de symptômes COVID-19, ce certificat est indispensable pour le
retour à l’école et doit être remis à l’enseignant ou au directeur. Pour plus d’informations, je vous
invite à consulter le site de l’école : http://www.ec-anne-frank-colmar.ac-strasbourg.fr/
Dernier point, en cas d’absence d’un enseignant non remplacé, vos enfants seront accueillis
momentanément et accueillis, en très petits groupes, dans les différentes classes de l’école, le matin
uniquement. Ils rentreront à midi avec un mot à signer par les parents. Ils resteront chez vous le
reste du temps sauf pour les enfants dont les 2 parents (ou le parent unique) travaillent et qui n’ont
pas du tout de solution de garde immédiate. Pour les petites classes (CP et CE1), un mot sera affiché
sur le portail de l’école et sur la porte de l’école à l’angle du bâtiment A et du bâtiment B. Un travail
à distance pourra être mené si l’absence se prolonge. Pensez à communiquer vos adresses mails et
n° de téléphone aux enseignants si ce n’est pas encore fait ou en cas de changement.
Je vous remercie
M. Battesti

signature

