Madame, Monsieur,
Nous espérons que vous allez tous bien.
L'école réouvre ses portes comme prévu le mardi 1er septembre avec quelques adaptatons liées
au protocole et à la situaton sanitaire actuelle.
• Temps de garderie : 7h30 / 8h50 Entrée par le portail principal pour tous.
• 8h50 : Les 2 classes de maternelle entrent par le portail principal (les parents des élèves de
maternelle recevront un mail qui leur est destné spécifquement).
Attenton ! Un seul parent accompagnateur par enfant afn d'éviter les regroupements.
Masque obligatoire dans l'école et distanciaton souhaitée.
• 8h50 : Les 4 classes élémentaires entrent par le portail de la cour élémentaire (chemin de
Pemeja).
La rue ne sera pas accessible en voiture. Comme au mois de juin, les élèves entrent directement
en classe par les portes du hall qui leur sont dédiées :
CP/CE1 (Mme CORMONT) et CM1/CM2 (Mme MILHAU) : porte de droite
CE1/CE2(Mme CALMET) et CE2/CM1 (Mme BARBIER) : porte principale du hall
Les enfants dont l'enseignante est au portail restent dans la cour pendant les 10 minutes d'accueil.
Ces mesures sont destnées à limiter un trop grand brassage des élèves durant le temps scolaire.
• 12h00 : mêmes lieux de sortes que pour les entrées.
• 13h35 : même organisaton.
• 16h00 : même organisaton.
Attenton ! CAS PARTICULIER DU MERCREDI MIDI
Afn de limiter les regroupements trop importants, les 2 classes de maternelle ainsi que la classe de
CP/CE1 de Mme CORMONT sortent par le portail principal de l'école.
Les 3 autres classes d'élémentaire (CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2) contnuent à sortr comme les
années précédentes côté gymnase.
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de l'école.
Nous vous joignons le protocole sanitaire ainsi que le livret destné aux parents et vous
encourageons vivement à en prendre connaissance.
Pour rappel :

• Avant de quitter la maison, vous devez prendre la température de votre enfant, qui doit
être inférieure à 38°.
• L'enfant doit arriver à l'école avec les mains propres.
Attenton ! Si une personne est porteuse du virus au sein de votre foyer, vous devez
impératvement garder votre enfant à la maison.
Il en va de même si votre enfant présente ou a présenté des symptômes évocateurs du virus dans
les heures précédant son arrivée à l'école.
Vous devez également nous déclarer la survenue d'un cas confrmé au sein du foyer.
• Pour les élèves d'élémentaire, merci de fournir 1 gourde ou une pette bouteille d'eau, ainsi
qu'un paquet de mouchoirs individuel pour chaque journée de classe.
Vous recevrez les listes de classes lundi dans la journée. Mme CALMET reprend le lundi 7
septembre. Un remplaçant est nommé pour une semaine.
Bonne rentrée à tous!
Cordialement,
L'équipe enseignante

