
 

         Le 27 août 2020 

ECOLE SAINT JOSEPH – Olonne sur mer 

11, rue Paul Bert 

85340 LES SABLES D’OLONNE 

 

Objet : Informations de rentrée scolaire 2020-2021. 

 

Chers parents, 

 

Une nouvelle année scolaire commence pour vos enfants, mardi 1er septembre, à 8h30. 

Je leur souhaite, ainsi qu’à vous-mêmes, une bonne rentrée et une belle année 2020-2021 au sein de leur 

classe. 

L’objectif majeur de l’équipe enseignante et éducative s’articule autour d’une collaboration, 
d’une confiance entre chaque famille et l’établissement, afin de permettre à chaque élève de 
progresser dans ses apprentissages, de s’épanouir et de bien vivre ensemble. Si besoin, à votre 
demande ou à notre initiative, nous pourrons nous rencontrer pour faire un point ensemble sur la scolarité 
de votre enfant (travail scolaire, comportement, aide spécifique …). 

Comme je vous l’ai indiqué début juillet, je partagerai mon temps de travail entre l’école St Joseph 
et l’école Notre Dame des flots de la manière suivante : 

• Présent à l’école St Joseph le lundi matin ; mardi après-midi ; jeudi matin ; 
vendredi AM 

• Présent à l’école Notre Dame des flots le lundi AM ; mardi matin ; jeudi AM ; vendredi 
matin.  

Information importante : Mme Frédérique MANDIN (MS-GS) et M Denis HENRIQUES (CM2) 
sont, pour l’année scolaire 2020-2021, les deux enseignants ayant « la délégation de 
pouvoir » en cas d’absence du Chef d’établissement : ceci signifie que vous pouvez 
les solliciter ou les rencontrer si je ne suis pas présent dans les murs de l’école. Ils restent 
à votre écoute, si besoin. 

 

Dans ce contexte sanitaire actualisé, le port du masque et le respect des gestes barrières 
sont indispensables pour circuler sur le parking et dans l’école. Nous faisons de notre mieux pour 
organiser cette nouvelle rentrée scolaire ; nous comptons aussi sur vous pour la mise en œuvre 
des consignes, pour montrer l’exemple aux enfants et leur rappeler ces règles.  

Si nous tolérons, exceptionnellement, la présence possible des deux parents la semaine de rentrée 
pour accompagner les élèves, notamment les plus jeunes vers leur classe (sans pouvoir y entrer, les 
parents restent sur la cour), nous vous demanderons à partir du lundi 7/09, s’il vous plaît, de 
n’être qu’un seul adulte accompagnant, afin de limiter le nombre de personnes circulant dans 
l’école.  



 

Si votre enfant peut venir seul et de façon autonome vers sa classe, nous encourageons cette 
démarche, vous pouvez l’accompagner jusqu’au portail.  

 Attention : l’entrée se fera par le portail au 11, rue Paul Bert, côté parking, centre 
Jean de la Fontaine. 

• Quelques repères toujours en vigueur, ou actualisés, pour l’accueil en milieu 
scolaire :  

- Surveillance de la température corporelle de votre enfant, qui doit être inférieure à 38° ; 
surveillance de symptômes liés au Covid-19 (n° téléphone information : 0 800 130 000) 

- Lavage des mains avant d’arriver à l’école ; fournir des mouchoirs en papier jetables 

- Pas de masque obligatoire pour les élèves de primaire ; port du masque pour les adultes 

- Respect des gestes barrières et distanciation physique dès lors que l’espace le permet 

- Nettoyage des surfaces fréquemment touchées par les élèves ; aération des locaux 

- Nous informer de toute décision médicale (symptôme ; cas avéré) engendrant une éviction 
scolaire. Un certificat médical devra alors être fourni à l’enseignant.  

Nous ne manquerons pas de vous informer sur d’éventuelles modifications, liées aux règles 
sanitaires et/ou injonctions ministérielles, académiques.  

Vous pouvez consulter aussi un document/flyer du ministère de l’Education nationale, la page 2 
contient des éléments intéressants. 

Certains de votre compréhension et de votre coopération, nous comptons sur vous pour mettre en 
œuvre l'ensemble de ces informations afin de faciliter le bien vivre ensemble dès le premier jour d'école.
  

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

 Cordialement,      Avec l’équipe enseignante de l’école, 

Jean-Michel JADAULT 

  Chef d’établissement. 


