Chers parents et soignants
Nous sommes ravis de pouvoir accueillir de nouveau tous les élèves dans notre école en septembre. Nous sommes ravis de
rencontrer nos nouveaux enfants d'accueil et espérons qu'ils sont également ravis. Nous avons manqué notre école étant
remplie d'enfants et le plaisir et la joie qu'ils nous apportent. Nous avons passé du temps à réfléchir à la meilleure façon
d'ouvrir en septembre, en suivant les directives gouvernementales, et nous sommes heureux de pouvoir partager les plans
suivants.
Personnels/ employées pour septembre
Mme Bloxham est à River Bank depuis son ouverture en 2013 et était l'enseignante d'accueil de nos six élèves de l'année en
cours. Elle a joué un rôle important dans l'ouverture de l'école mais a décidé qu'elle aimerait maintenant passer plus de temps
avec ses propres enfants. Nous la remercions pour sa contribution importante à notre école et lui souhaitons un adieu
chaleureux. Mme Deacon (anciennement Mlle Totty) a également décidé que le moment était venu pour elle de revenir pour
être plus proche de sa famille au Pays de Galles. Elle a commencé sa carrière chez nous et a été une grande partie de notre
succès récent - façonnant notre programme de sciences et jouant un rôle important dans notre volonté d'être innovante et
avant-gardiste. Nous lui souhaitons un succès continu au Pays de Galles et elle lui manquera beaucoup! Nous sommes
également tristes de dire au revoir à Mlle Kozowy et Mlle Brookes, qui partent pour rejoindre des écoles plus près de chez elles.
Nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir.
Mme Betts et Mme Ali ne reviendront pas immédiatement en septembre. Elles doivent tous deux avoir des bébés à un moment
donné et commenceront donc leur congé de maternité pendant les vacances d'été. Elles nous manqueront tellement lorsqu'ils
seront partis, mais nous avons hâte de les accueillir l'année prochaine.
Nous sommes au complet en septembre et nous sommes ravis de travailler avec les enseignants qui se joindront à nous. Nous
sommes impatients de travailler avec Mme Bollom (Ladybird), Mme Billingham (Kingfisher), Mlle Akthar (Robin), Mlle Gray
(Woodpecker), Mlle Gannon (Starling), M. Whelan (Otter), Mme Bailey (Badger) et Mme Lewis (Rowan). Nous sommes
également impatients d'accueillir à nouveau Mme Trainor et Mme Dynek (Fox et Badger) de leur congé de maternité.
École en septembre
Les élèves seront maintenus dans des bulles de groupe d'âge strictes à partir de septembre. Les groupes annuels ne pourront
pas se mélanger les uns aux autres à l'école, il sera donc nécessaire que les groupes annuels aient des heures de pause et de
déjeuner séparées. Les espaces qui devront être partagés seront nettoyés après chaque année que la bulle de groupe l'aura
utilisée, par ex. salle à manger. Un lavage régulier des mains, un nettoyage régulier et des bulles de groupe d'âge strictes seront
les mesures de protection les plus importantes que nous prendrons au cours de la nouvelle année académique.
Nouvelle réception enfants
Les enfants de la réception seront invités à une courte session «séjour et jeux» entre le 1er et le 4 septembre. Le reste de leur
démarrage progressif se déroulera comme suit:
Lundi 7 au vendredi 11 septembre 08: 30-11: 30 (pas de déjeuner)
Lundi 14 au vendredi 18 septembre 08: 30-12: 30 (avec déjeuner)
Lundi 21 septembre et au-delà de 8h30 à 15h00 (12h30 le vendredi)
Uniforme
Nous reviendrons à l'uniforme scolaire normal en septembre. Les élèves doivent porter chaque jour un uniforme lavé
normalement. Les élèves doivent apporter un petit sac pour qu'il rentre dans leur plateau de classe. Ils ne doivent pas mesurer
plus de 35 cm x 24 cm (format A4). Le plus grand changement autour de l'uniforme sera que nous demanderons aux élèves de
venir à l'école dans leurs kits d'EP le jour où ils auront l'EP. Cela nous donnera plus de temps dans la journée, nous permettra
d'allonger les leçons d'EP et de réduire les problèmes liés aux objets perdus. La journée EP de votre enfant se déroulera comme
suit:

Day
Monday (lundi)
Tuesday (mardi)
Wednesday
(mercredi)
Thursday (jeudi)
Friday (vendredi)

Year Group to come in PE kit
(Groupes annuels à venir en
kit PE/sport)
Year 1 and Year 3
Year 5
Year 4

Classes to come in PE kit
(Les classes à venir en kit PE/sport)

Year 2 and Year 6
EYFS

Starling, Woodpecker, Dove, Ash, Oak, Elm
Ladybird, Dragonfly, Butterfly

Kingfisher, Robin, Wren, Lark, Hare, Mole, Squirrel
Rowan, Maple, Willow, Sycamore
Badger, Fox, Otter, Deer

Heures d'école
Pour éviter que parents et élèves ne se mélangent au début et à la fin de la journée, nous devrons opérer des heures de début
et de fin légèrement différentes pour les élèves. Tous les élèves peuvent être déposés entre 8h30 et 9h00. Accorder une
fenêtre d'une demi-heure signifierait que tout le monde est dispersé à son arrivée à l'école. Tout enfant arrivant après 9h00
sera enregistré comme en retard. Nous conserverons le système unidirectionnel qui a été utilisé avec succès ce terme. Les
parents doivent aller chercher les enfants au moment de l’enfant aîné s’il y a plus d’un enfant d’âge scolaire dans la famille. Un
seul parent devrait amener l'enfant et l'éloignement social devrait toujours être une priorité.

Drop Off
(Déposer)
EYFS
Y1 and Y2

Pick Up Mon-Thurs
(Reprendre/chercher)
(Lundi -jeudi)
08:30-09:00 15:00
08:30-09:00 15:15

Y3, Y4, Y5 and 08:30-09:00 15:30
Y6

Pick Up Friday
(Reprendre/chercher)
(Vendredi)
12:30
12:45

Pick up from this classroom if
collecting at a later time
(Reprendre- en retard)
Ladybird classroom
Y1 – Lark classroom
Y2 – Dove classroom

13:00

• Exemple 1: si vous avez des enfants dans l'EYFS et en sixième année; vous devez les récupérer tous les deux à 15h30.
Récupérez l'enfant de sixième année dans son point de collecte normal et l'enfant EYFS de la classe Ladybird.
• Exemple 2: si vous avez un enfant en deuxième et quatrième année; vous devez récupérer les deux enfants à 15h30.
Récupérez l'enfant de quatrième année dans son point de collecte normal et l'enfant de deuxième année de la classe Dove.
• Exemple 3: si vous avez un enfant en EYFS et en année 2; vous devriez récupérer les deux enfants à 15h15. Récupérez l'enfant
de deuxième année dans son point de collecte normal et l'enfant EYFS de la classe Ladybird.
Parking
Nous n'autoriserons plus les véhicules des parents sur place en septembre. Tous nos parkings resteront fermés sauf si le
conducteur est inscrit comme handicapé et est en possession d'un badge bleu. Nous avons du personnel supplémentaire cette
année et plus d'élèves et la gestion du parking est devenue problématique. Nous continuons d'encourager toutes les familles à
utiliser des modes de transport alternatifs tels que le vélo ou la marche. Notre analyse montre que la grande majorité des
élèves vivent à moins d'un mile de l'école et devraient donc viser à marcher autant que possible.
Curriculum/ programme scolaire
Nous continuerons d'apprendre et de tirer des leçons aussi normales que possible. Nous avons déjà identifié les apprentissages
que les élèves ont pu manquer et nous les intégrerons aux leçons de la prochaine année scolaire. Les enfants de 6e année
seront invités à rester pour des cours supplémentaires et les parents des enfants de cette année ont déjà reçu une lettre à ce
sujet. Nous n'abandonnerons aucune matière et mettrons en place un accompagnement pour les élèves qui pourraient avoir
besoin de programmes de rattrapage individuels.

Les déjeuners
Les heures du déjeuner seront partagées. Des repas chauds seront disponibles sur commande en utilisant notre système
normal. Nous avons cependant dû réduire les choix disponibles. Les enfants pourront apporter des paniers-repas comme
d'habitude.
Club des petits déjeuners
Cela se produira comme d'habitude. Les élèves peuvent participer au club de petit-déjeuner en réservant en utilisant notre
système en ligne. Les élèves qui ne sont pas inscrits ne pourront pas y assister. Les groupes annuels seront séparés pendant le
club de petit-déjeuner.
Club après l'école
Notre club après l'école payée redémarrera normalement entre la fin de la journée et 16h45. Nous garderons les groupes
annuels séparés dans ce club. Les élèves devront être réservés. Si un enfant n'est pas récupéré à l'école et qu'ils ne sont pas
inscrits; les parents seront appelés et des frais seront facturés. Les parents doivent aller chercher les enfants du club après
l'école à la porte de la classe Bumblebee - pas au bureau.
Clubs extra-scolaires
Nous organiserons un programme de clubs parascolaires bien qu’il y ait moins que la normale. C'est parce que les clubs devront
être pour un groupe d'un an seulement. Dans le passé, nous avons dirigé, par exemple, un club de football Y3-6. Nous ne
sommes pas en mesure de le faire dans le cadre des nouvelles consignes.
Collection tardive
Les élèves doivent être récupérés à temps. Les enseignants attendront avec votre enfant pendant dix minutes. Après cela,
votre enfant sera emmené dans la salle principale où il attendra avec un enseignant senior jusqu'à ce qu'il soit récupéré. Ils
doivent être récupérés aux portes du hall principal de l'aire de jeux - et non au bureau. Des frais seront facturés aux parents qui
ont plus de dix minutes de retard conformément à nos tarifs du club après l'école. Cela sera strictement appliqué.
Assemblées
Nous continuerons à tenir des assemblées de groupe d'âge et des assemblées de classe pour que les parents viennent regarder.
Aucune assemblée scolaire n'a lieu. Des assemblées auront toujours lieu mais seront présentées à un groupe d'un a tout en
étant diffusées par vidéo dans les autres salles de classe.
Présence
La fréquentation sera obligatoire en septembre. Si vous avez hâte de renvoyer votre enfant à l’école; veuillez nous contacter
afin que nous puissions discuter de ce que nous pouvons faire. Si votre enfant continue de se protéger cliniquement en suivant
les conseils d'un spécialiste, un apprentissage à domicile peut être fourni, mais des preuves médicales devront être fournies.
Cas suspect de COVID-19
Si nous avons un cas suspect de COVID-19 à l’école; l’adulte ou l'enfant sera renvoyé à la maison et invité à réserver un test.
Personne d'autre ne sera renvoyé chez lui à ce stade. L'adulte, ou le parent de l'enfant, doit alors informer l'école du résultat du
test. S'il est négatif, l'adulte ou l'enfant peut retourner à l'école.
Cas confirmé de COVID 19
Si nous rencontrons un cas positif à l'école, nous en informerons l'équipe de santé du Luton Borough Council. Avec eux, nous
déterminerons qui a été en contact étroit et nous contacterons les familles des enfants affectés avec des instructions pour
s'isoler. Si nous avons un cas dans un groupe d'années particulier; il est probable que l'ensemble de la classe ou de la bulle
recevra ces instructions. Les enfants et les adultes affectés devront s'auto-isoler pendant 14 jours; mais pas autre membres de

la famille; y compris les frères et sœurs qui peuvent encore aller à l'école. L'apprentissage à domicile sera offert à ceux qui
s'isolent eux-mêmes.
Nous avons hâte de vous voir tous en septembre. Toute question pendant les vacances doit être adressée à
info@riverbankprimary.org et non aux e-mails du groupe d'année.
Avec mes meilleurs vœux
David Sansom

