La Roche Sur Foron le 26 août 2022

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle rentrée 2022/2023 en particulier les
nouveaux qui franchissent pour la première fois l’établissement ESCR dans les écoles Notre
Dame / Le Buisson.
Cette année, comme l’année dernière, nous devons nous organiser suivant le protocole en
vigueur. Celui-ci contient 4 niveaux de restrictions.
La rentrée se fait au premier niveau nommé « socle ». Retrouvez la liste de ces niveaux ainsi
que les contraintes liées à chacun sur www.education.gouv.fr
Ce niveau de restriction demandera principalement un respect des gestes barrières à savoir un
lavage régulier des mains avec mise à disposition de gel hydroalcoolique et une aération très
régulière des salles.
Si votre enfant est cas contact, il n’y a pas d’isolement. Votre enfant peut venir à l’école. Il vous
faudra réaliser au choix un autotest, un test antigénique ou un test PCR 2 jours après avoir eu
connaissance ou suivant le contact avec la personne testée positive.
En tant que parents il vous appartient de ne pas envoyer votre enfant à l’école en cas de
symptômes et d’informer l’école de la raison de son absence (message à l’enseignante, au
secrétariat et au chef d’établissement). De même informer l’école en cas de cas contact ou
de cas positif au COVID dans le foyer.

Entrées et Sorties :

Le Buisson
Les enfants sont confiés à l’école au portail.
. 8h30 (ouverture portail dès 8h20)
. 13h15 (ouverture portail dès 13h05)
. 11h30 et 16h30 Sortie

Notre Dame
Maternelles :
Seuls les parents d’élèves de maternelles ou les personnes autorisés par ces derniers
peuvent accompagner et récupérer les enfants jusqu’aux portes du bâtiment.
. 8h30 (ouverture portail dès 8h20)
. 11h30
. 13h15 (ouverture portail dès 13h05)
. 16h30

La Roche Sur Foron le 26 août 2022
Rappel : Rentrée échelonnée UNIQUEMENT pour les classes de petite section et
moyenne section de maternelle.
Petite section : classe le jeudi 01 septembre. Pas classe le vendredi 02 septembre et
retour en classe le lundi 05 septembre
Moyenne section : la rentrée se fait le vendredi 02 septembre.

Primaires :
Les enfants sont confiés à l’école au portail.
. 8h30 (ouverture portail dès 8h20)
. 13h15 (ouverture portail dès 13h05)
. 11h30 et 16h30 Sortie

Travaux rue Jean Jaurès :
La tranche de travaux se déroulant devant l’école Notre Dame rue Jean Jaurès devrait être
achevée pour le 31 août.
A partir du 01 septembre, jour de la rentrée des classes, la circulation pourra se faire en
passant par la rue Grillet puis en descendant en direction de la quincaillerie Jacquard. Ce sens
de circulation sera aussi valable pour la durée de la tranche de travaux suivante.
Les plans de circulation ainsi que les zones de travaux par tranche sont disponibles sur le site
de la CCPR (https://www.ccpaysrochois.fr)
Bonne rentrée à tous. Au plaisir de vous retrouver.
CHAPUIS Stéphane. Chef d’établissement Notre Dame / Le Buisson

