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Au programme du jour 

Edito de Sylvie LLOUBERES - Première Adjointe en charge de l’EJE 

Après un été studieux, où nous avons été attentifs au protocole annoncé pour la reprise, 
c’est sereinement que nous abordons cette rentrée 2020. Les moyens humains et matériels ont 
été mis en œuvre afin d ’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions au sein des 
structures municipales. 

Je remercie les agents municipaux pour leur travail, leur réactivité et leur sens d ’adaptation 
pour faire face aux différents scénarios. 

Nous travaillons en concertation avec l ’Éducation Nationale et les parents d ’élèves afin que 
tout se passe au mieux pour vos enfants et les encadrants.  

L’équipe municipale et moi-même souhaitons une bonne rentrée à tous les jeunes écoliers aussonnais ! 

Zoom sur le protocole Sanitaire  

En date du 28 Août 2020, voici les points importants à retenir sur le protocole sanitaire mis en place par le 
gouvernement: 

 La distanciation, n’est plus obligatoire mais à favoriser ainsi que la limitation du brassage 
des élèves 

 Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes 

 Le lavage des mains est essentiel tout au long de la journée  

 La ventilation des pièces doit être faite au moins 3 fois par jour,  le nettoyage et la 
désinfection au moins 1 fois par jour 

Retrouvez le protocole complet ici.. 

Ce protocole est le dernier en vigueur mais peut évoluer au dernier moment, nous vous informerons en cas de 
changements.  

Rappels Importants  

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre à 9h.Les horaires restent 
inchangés:  

 ALAE: de 7h30 à 8h45 et de 1 6h30 à 1 8h30 et le mercredi de 1 1 h à 1 8h30,  

 Ecole : de 8h50 à 12h et de 13h50 à 16h30. 

 

Pour les petites sections une rentrée échelonnée est prévue par l ’éducation nationale. Un aménagement propre à 
chaque école sera communiqué par les directions des écoles via messagerie et/ou affichage lundi 31 août 2020. 
Sous réserve du protocole sanitaire en place et des évolutions possibles, il est prévu:  

 À l’école Louise MICHEL sur 3 jours: mardi, mercredi, jeudi  

 À l’école Jules FERRY: mardi 
 

Rappel sur la bonne gestion des parkings et des déposes minutes: Nous vous rappelons le respect du code de la 
route et le savoir vivre notamment lors des temps forts d ’entrées et de sorties d ’école. Les parkings de l’ex 
Champion, du collège peuvent être des alternatives. Et si vous habitez à proximité, pensez au vélo et à la marche à 
pied! 

Port du masque: Selon l’arrêté préfectoral de la Haute Garonne du 27 août 2020, le port du masque sera 
obligatoire dès 11 ans à proximité des établissements scolaires, des crèches et de groupes de plus de 10 personnes 
sur la voie publique en complément de l ’obligation du respect des mesures barrières. 

Visites virtuelles  

Le confinement et les conditions particulières du déconfinement n ’ont pas permis aux 
nouveaux élèves et à leurs parents de découvrir leur école. Les futurs CP n ’ont pas eu le 
temps de s’habituer au côté élémentaire. Pour une rentrée plus sereine, nous vous proposons 
une petite visite virtuelle des structures municipales :  

 Pour Jules Ferry c ’est par ici ! 

 Pour Louise Michel c ’est par là ! 

Le coin de l’APE 

Chers parents, 

L’ association des parents d ’élèves vous souhaite une bonne rentrée. 

Nous vous rappelons que notre assemblée générale se tiendra le mardi 8 septembre à 21h,  
à la salle des fêtes. 

 

Pour rappel :  Marquer c’est Trouver et ne pas racheter! 

Alors n ‘oubliez pas notre partenariat avec les site d ’étiquettes AquiS grâce au code AUSO392. 

Cela permettra d’identifier toutes les affaires de vos enfants (fournitures, vêtements, chaussures…). L’ équipe 
enseignante et d’animation pourront ainsi identifier les vêtements et les objets trouvés .  

Pour toute renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter par mail à contact@apeaussonne.fr 
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https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nEyI4bV80Og&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=lPprvZz-H6M&t=27s
mailto:contact@apeaussonne.fr

