
ECOLE COLLEGE NOTRE DAME 

25, BLD DES DUCS. BP 78  

THURY – HARCOURT 

14220 LE HOM 

TEL:  02 31 79 72 06 FAX: 02 31 79 86 51 

secretariat@notredamethury.fr 

Mercredi 26 août 2020 

Chers parents, 

La rentrée approche à grands pas et vous n’êtes pas sans vous interroger sur les conditions 

d’accueil de vos enfants dans ce contexte particulier. 

Veuillez trouver ci-dessous quelques précisions (sous réserve de modifications suite à d’éventuelles 

annonces ministérielles). 

La garderie et la cantine seront assurées dès mardi 1er septembre 2020. 

Vous recevrez vendredi le protocole sanitaire mis en place pour la rentrée. 

Au plaisir de vous retrouver, soyez assurés de notre entier dévouement. 

          La direction 

Organisation de la rentrée à l’école Maternelle : 

(Prévoir votre masque et votre  stylo personnel si besoin) 

 

L’accueil se fera par les portes extérieures des classes. Le couloir dans le bâtiment de 

la maternelle ne sera pas accessible aux familles. Suivre les fléchages pour les sens de 

circulation. 

 Lundi 31 août 2020 : 

 

 9h30 à midi :  

 

Vous êtes invités à venir déposer les fournitures de votre enfant. Par ailleurs, nous 

vous demandons de remplir le formulaire joint afin que nous ayons toutes les 

informations utiles concernant votre enfant. Ce document sera à remettre à la 

maitresse lors de votre venue. 

 

 Mardi 1er septembre 2020 : 

 

 9h30 : rentrée des enfants  

Pour limiter le brassage et respecter au mieux les protocoles sanitaires, il est souhaitable 

qu’il n’y ait qu’un seul parent accompagnateur par enfant de moyenne et grande section. 

L’accès à la classe se fera par l’extérieur du bâtiment. Nous vous demandons de venir avec 

un masque et d’effectuer un lavage de mains avant votre accès à la classe. 
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Votre départ se fera en suivant les fléchages indiqués. 

Autres informations : 

 Accès secrétariat et comptabilité : 

L’accès dans l’enceinte de l’établissement pour rencontrer le comptable ou la secrétaire 

sera possible avec un masque et une désinfection des mains tout en respectant la 

distanciation sociale. Un fléchage vous indiquera le sens de circulation. 

 

 A partir de jeudi 3 septembre 2020 : 

 

 Horaires :  

 

 Maternelle /Primaire 

 

7h30 Ouverture de l’Etablissement 

Accueil garderie (nouveau lieu) 

8h35 Accueil échelonné en classe 

8h50 Début de la classe 

11h45* Repas (départ pour la maison pour les externes) 

13h05* Retour des enfants qui déjeunent à la maison 

13h15* Reprise de la classe 

16h20 Fin de la classe 

16h35 Garderie ou étude 

18h30 Fermeture de l’Etablissement 

    

*(nouveaux horaires rentrée 2020) 

 Entrée et sorties des classes : 

L’entrée et la sortie des classes se feront uniquement par les portes extérieures après un 

lavage de mains assuré par vos soins. (un point d’eau extérieur sera à votre disposition). 

 

Merci de remplir la feuille jointe pour lundi matin. 

 

 

 

 



Bienvenue en maternelle ! 
 

 

  

Mardi 1 er 

septembre 

Les 

autres 

jours 

Qui vient chercher votre enfant le soir ?   

 

 

 

De façon générale, qui a le droit de venir le chercher ?  

 

 

 

Restera-t-il à la garderie le soir ?  

 

  

Prend-il le bus ? 

Quel bus ? 

Quels jours, matin, soir ? 

  

Mange-t-il à la cantine ? (précisez les jours si ce n’est pas 

tous les jours) 

 

 

 

 

Pour les TPS, PS et MS : Après le repas, votre enfant 

doit-il faire la sieste ?  

Si oui prévoyez une couverture et un oreiller marqués au 

nom de l’enfant (ainsi que le sac contenant la couverture) 

  

Si votre enfant a un doudou ou une tétine, merci de prévoir un sachet.  

Le sachet et le doudou et la tétine doivent être marqués au nom de votre enfant.  

Tétine attachée au doudou si possible.  

allergies ? 

 PAI fait auprès de Nadine?  

 

 

Suivis/bilans (orthophonique, psychomoteur, psychologique ….) ou autre indication à 

me confier :  

 

 

Prénom, Nom :  

Date de naissance : Classe : TPS PS  MS  GS  (entourez) 



 

 

 


