
 

Note de Rentrée SIVOS 2020 
 

Chers Parents, 

La rentrée 2020 se rapproche à grands pas et c’est après une lecture attentive du protocole sanitaire 

que nous vous adressons les décisions prises par le SIVOS. 

Notre priorité reste la santé des élèves et des personnels. 

Les grands principes de la rentrée 2020 

• Respect des gestes barrière 

• Port du masque pour les adultes 

• Hygiène des mains 

• Nettoyage et aération des locaux 

 

C’est en collaboration avec les différents acteurs qui entourent l’enfant que nous pourrons protéger 

la santé de tous.   

En tant que parents, vous jouez un rôle essentiel et vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à 

l’école, à la cantine et /ou à la garderie en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les personnels appliqueront les 

mêmes règles. 

Le SIVOS se réserve le droit de refuser tout enfant qui présenterait des symptômes en lien avec le 

COVID 19 mais également tout enfant qui ne respecterait pas le protocole sanitaire. 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

 

Nous demandons à tous les adultes et enfants de plus de 11 ans qui pénètrent dans l’enceinte de 

l’école/cantine et garderie de porter un masque. 

A noter que le Préfet de l’Eure a pris un arrêté portant obligation du port du masque aux abords des 

écoles. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Les transports scolaires reprendront leur activité habituelle. 

Du gel hydroalcoolique sera à la disposition des enfants qui souhaiteraient se désinfecter les mains.  

Nous rappelons que seuls les agents du SIVOS sont autorisés à monter dans le car. 

A noter qu’un arrêt supplémentaire sera effectif dès la rentrée au Hameau de Pourry le soir. Le bus 

sera présent à cet arrêt à 17h04. 

 



CANTINE 

 

La cantine sera de nouveau accessible pour tous les élèves.  Les repas seront livrés par notre 

fournisseur habituel : « LA NORMANDE ». 

Dans la mesure du possible, nous essayerons de maintenir les distanciations physiques entre élèves 

et surtout entre les groupes classes. 

 

GARDERIE 

 

Les garderies du BOULAY MORIN et de REUILLY seront à nouveau accessibles à tous les élèves. 

L’accueil des élèves se fera à partir de 7h30 jusqu’à l’accueil en classe et de 16h25/16h30 jusqu’à 

18h30. 

Les enfants ramèneront leur goûter au jour le jour (aucun goûter ne sera conservé à la garderie). 

Pour respecter les mesures sanitaires, il vous sera demandé de respecter les gestes barrières 

notamment le port du masque, la désinfection des mains, la distanciation physique. Il faudra veiller à 

ce qu’il n’y ait qu’un parent présent en même temps au sein de la garderie. 

Afin d'optimiser la prise en charge des enfants dans le respect des règles sanitaires imposées, vous 

devrez préciser les présences de votre enfant à la fois pour la cantine et la garderie (en précisant bien 

les jours, matin/soir et garderie Boulay-Morin ou Reuilly). Vous pouvez envoyer un mail à l’adresse 

cantineboulaymorin@hotmail.fr ou par téléphone au 02 32 34 52 24. 

 

Ensemble respectons les gestes barrières. 

Très bonne rentrée 2020 à tous 

 

Aurélia WEBER présidente du SIVOS et Sophie BOCAGE vice-présidente du SIVOS 

 

Pour toute question ou remarque, il vous est possible de nous contacter par mail à l’adresse suivante : 

sivos.bird@orange.fr 


