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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).

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 Primaire :
 Mardi 1er septembre 2020 :
(masque obligatoire dans l’enceinte de l’établissement pour les adultes)
Chaque liste de classe sera affichée sur les vitres du bâtiment de la classe de votre
enfant.
 9h00 : rentrée Cm1, Cm2 (devant les bâtiments respectifs)
 9h15 : rentrée des enfants de CP et CE1, CE2 (devant les bâtiments
respectifs)
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.
Chaque maitresse fera l’appel des élèves de sa classe.
Nous vous demandons de respecter les horaires afin qu’il n’y ait pas trop de monde sur la
cour en même temps. 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 :
(masque obligatoire dans l’enceinte de l’établissement pour les adultes)

 Horaires :
Maternelle /Primaire
7h30
8h35
8h50
11h45*
13h05*
13h15*
16h20
16h35
18h30

Ouverture de l’Etablissement
Accueil garderie (nouveau lieu)
Accueil échelonné en classe
Début de la classe
repas
Retour des enfants qui déjeunent à la maison
Reprise de la classe
Fin de la classe
Garderie ou étude
Fermeture de l’Etablissement

*(nouveaux horaires rentrée 2020)

L’accès aux bâtiments ne sera plus autorisé pour les familles. Nous vous demanderons
d’attendre vos enfants à l’extérieur de l’Etablissement. Si vous souhaitez rencontrer les
enseignants, un rendez-vous sera possible en passant par le cahier de liaison.
Consciente des difficultés que peuvent engendrer ces changements, soyez assurés qu’ils
ont pour objectif de faire au mieux pour préserver la sécurité et la santé de tous.
Bien Cordialement.
Nadine AUMONT
Directrice

