
NOTE AUX PARENTS CONCERNANT LA REPRISE DES ECOLES DU 
RPI DE CHÂTENAY-SUR-SEINE ET EGLIGNY 

 
 
Chers parents, 
 
Cette année, la rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre 2020. C’est avec de nouvelles 
mesures gouvernementales de prévention sanitaire, permettant de lutter contre la COVID-19, 
que nous aborderons cette nouvelle année avec vos enfants. 
Leur accueil devra se faire dans les meilleures conditions possibles et ce, malgré l’évolution 
constante de l’épidémie et de ses mesures de prévention. 
 

Protocole sanitaire 
Dans la dernière mise à jour du protocole sanitaire, transmis par le Ministère de l’Education 
Nationale, en date du 26 août 2020, un assouplissement général est à noter pour cette nouvelle 
rentrée scolaire. 
Vous pouvez la consulter ci-après : 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-
2021-2021-71258.pdf  
 
Les gestes barrières devront continuer à être appliqués en permanence : 
 

 
 
Les masques 
Le port du masque sera obligatoire pour tous les enseignants et les encadrants dans les 
espaces clos, et ce, même si la distance physique d’un mètre est respectée. 
 
De plus, un arrêté préfectoral impose le port du masque devant les entrées et sorties des 
établissements scolaire et périscolaire.  
 
Les règles de distanciation physique : 
Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas 
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, 
les espaces seront organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les 
élèves. 
Pas de distanciation physique dans les espaces extérieurs. 
 
 



 
Le lavage des mains à l’eau et au savon est préconisé à minima : 

o A l’arrivée dans l’établissement 
o Avant et après chaque repas 
o Après être allé aux toilettes 
o A l’arrivée au domicile 

Une solution hydroalcoolique sera utilisée si les conditions ne permettent pas le lavage des 
mains à l’eau et au savon. 
 
La limitation du brassage des élèves 
La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire (notamment 
dans les transports scolaires). Toutefois, les regroupements et les croisements importants 
seront limités dans la mesure du possible. 
 
Horaires des écoles 
Les horaires pour l’école maternelle « Les Pinaguets » à Châtenay-Sur-Seine sont les suivants : 

- Le matin : 8h30 – 12h00 (arrivée possible dès 8h20) 
- L’après-midi : 14h00 - 16h30 (arrivée possible dès 13h50) 

 
Pour l’école élémentaire « Les Châtaigniers » à Châtenay-Sur-Seine : 

- Le matin : 8h30 – 12h00 (arrivée possible dés 8h20) 
- L’après-midi : 14h00 - 16h30 (arrivée possible dés 13h50) 

 
Pour l’école élémentaire « Les Hirondelles » à Egligny : 

- Le matin : 8h45 - 12h15 (arrivée possible 8h35) 
- L’après-midi : 14h15 - 16h45 (arrivée possible 14h05) 

 
Transports scolaires 
Les transports reprendront leur rythme habituel : 
 

 Egligny => Châtenay-Sur-Seine 
 

Châtenay-Sur-Seine => Egligny 
 

Matin 8h05 8h20 

Midi 12h15 
(retour à 14h15 à Egligny) 

12h 
(retour à 14h à Châtenay-Sur-

Seine) 
Après-midi 16h50 16h30 

 
 
ATTENTION : 
Pour les élèves scolarisés à Châtenay-Sur-Seine, le car s’arrête à la mairie. C’est pourquoi nous 
vous rappelons que l’accès au parking de la mairie est interdit durant les plages horaires 
concernées (voir horaires ci-dessus). 
Aussi, pour les élèves scolarisés à Egligny, aucun stationnement ne sera toléré devant l’école. 
Sachez que vous vous exposeriez à une peine d’amende. 
 
Pause méridienne 
La cantine située à Egligny recevra de nouveau les enfants scolarisés dans les deux communes 
de notre RPI. 
 
 
 
 
 



Garderie 
La garderie située à Châtenay-Sur-Seine accueillera vos enfants aux horaires suivants : 
 

- Le matin : de 7h00 à 8h30 
- Le soir de : de 16h30 à 19h00. 

 
Chaque famille a reçu par voie postale le règlement intérieur concernant les temps périscolaires 
de notre RPI. Veillez à en prendre connaissance avec vos enfants afin d’éviter toute incivilité, 
ainsi, ces moments demeureront agréables pour tous. 
 
 
Les équipes municipales, l’ensemble des enseignants et les encadrants se sont mobilisés 
pour préparer cette rentrée mais c’est tous ensemble, avec vous, parents, que nous 
pourrons limiter la propagation du virus et veiller au bon déroulement de cette année 
scolaire dans ce nouvel environnement. 
 
 
Bien cordialement, 
 
 
Stéphanie BANOS, Maire de Châtenay-Sur-Seine 
Christine LEMORE, Maire d’Egligny 

 


