Chers parents,
J’ai le plaisir de prendre la direction de l’école pour cette rentrée scolaire.
Je n’ai pas communiqué avec vous auparavant, préférant attendre les dernières
directives du protocole sanitaire pour organiser au mieux cette rentrée.
A ce jour, l’accueil des enfants se fera de 8h50 à 9h avec plusieurs accès
possibles :
Pour les maternelles :
- par la grille de la rue du Capitaine Michel
- par la grille à côté de la médiathèque dans la cour des maternelles
Pour les élémentaires :
- par la grille dépose minute à côté du réfectoire (en passant par la rue de
la Chantraine )
- par la grille à côté de la médiathèque dans la cour des maternelles
Pour le jour de la rentrée :
- Votre enfant rentre en maternelle : nous vous demandons de l’accompagner
jusqu’à la porte de la classe (du côté de la cour de récréation). Nous vous
rappelons que le port du masque est obligatoire.
Un accueil décalé est prévu pour les élèves n’ayant jamais été scolarisés.
- Votre enfant rentre en élémentaire : vous pouvez déposer votre enfant aux
différentes entrées de l’école. Il se rendra seul dans la cour.
Pour les nouveaux élèves de l’école, nous autorisons, ce jour, les parents à
accompagner leur enfant dans la cour. (En étant masqués bien sûr).
La sortie de 12h et l’entrée à 13h30 se feront par l’entrée principale (la grille se
situant à côté de la médiathèque dans la cour des maternelles)
Pour la sortie de 16h 30 :
En maternelle les parents utiliseront les mêmes grilles que le matin (celle rue
du Capitaine Michel et celle de l’entrée principale)
En élémentaire :
- les 2 classes de CP et la classe de CE1 sortiront par la grille principale (à
côté de l’entrée de la médiathèque du côté maternelle)

- pour les classes de CE1/CE2, CE2 de Mme Pécriaux et de CM1/CM2, la
sortie se fera par la grille du petit chemin à droite de la médiathèque.
- la classe de CE2 de Mme Henriquet /Dixneuf, la classe de CM1 et la
classe de CM2 sortiront par la grille à droite de la médiathèque.
Un affichage sur les grilles vous permettra de vous repérer.
Pour les élèves de l’école élémentaire, le nettoyage des mains devra se faire en
entrant dans l’école. L’utilisation du gel hydroalcoolique sera disponible à
chaque entrée sous la responsabilité d’un enseignant.
Le restaurant scolaire fonctionnera normalement dans le respect des règles
sanitaires.
L’étude ne commencera qu’à partir de la 2ème semaine de rentrée.
La garderie fonctionne également dès la rentrée dans le respect des règles
sanitaires.
Les directives gouvernementales seront mises en place au sein de
l’établissement afin d’assurer la sécurité de tous. Le détail de l’application du
protocole vous sera communiqué ultérieurement.
Je vous souhaite une excellente rentrée à toutes et à tous et reste à votre
disposition pour toute information ou inquiétude.
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