Madame, Monsieur
L’équipe enseignante souhaite à tous les enfants une bonne rentrée scolaire.
La rentrée arrive à grand pas et je souhaitais vous informer des conditions de reprise
- La rentrée des élèves a lieu le Jeudi 1er Septembre.
- Les services garderie/cantine auront lieu. La garderie se trouve dans l’école.
Nous devons tous avoir conscience qu’il s’agit d’une année scolaire difficile en raison des travaux qui ont
pris un peu de retard.
Nous avons réfléchi avec Mr le Maire des meilleures conditions pour les enfants.
Deux choses difficiles : l’entrée et la sortie des enfants et surtout les récréations et la pause méridienne. Il
s’agissait de réduire cette pause pour les maternelles et leur assurer un temps agréable après le repas et
optimiser la cour pour les grands.
En ce qui concerne les récréations, nous travaillons avec mes collègues pour décaler les récrées, les coupler
avec les séances de sport et ainsi se déplacer jusqu’au stade quand le temps le permettra.
Voici les horaires :
- Maternelles (PS-MS-GS)
8H30 – 11H30
13H00 – 16H00
Pause méridienne plus courte
-

Primaires Ecole (CP - CP/CE1 - CE2/CM1 - CM1/CM2)
8H30 – 12H00
13H45 – 16H15

-

Primaires Salle des Associations (CE1/CE2 - CM2)
8H30 – 11H50
13H25 – 16H05
Horaires décalés en raison du déplacement école-salle des Assos encadré par le personnel municipal.
ENTREES
Entrée du Matin :
GS - CP - CP/CE1  par la porte de la garderie (rue de la Mairie), les enfants vont directement dans leur
classe. Les parents des GS peuvent les accompagner jusqu’à leur classe les 15 premiers jours.
PS - MS  les parents accompagnent les enfants jusqu’à leur classe en passant par le portail blanc (rue du
19 Mars 1962).
CE2/CM1 - CM1/CM2  les maitresses accueillent leurs élèves au portail blanc (rue du 19 Mars 1962)
CE1/CE2 - CM2  Ils sont accueillis directement à la salle des associations.
Entrée du Midi :
Les élèves qui auront déjeuné chez eux seront accueillis au portail blanc (rue du 19 Mars 1962) sauf ceux de
la salle des Associations qui seront directement attendus sur place.
SORTIES
Sortie du Midi :
Les élèves qui déjeunent chez eux seront accompagnés par leurs enseignantes au portail blanc (rue du 19
Mars 1962) sauf ceux de la salle des Associations qui partent directement.

Sortie du Soir :
Les élèves de la maternelle (PS - MS - GS) : les enseignantes accompagnent les enfants à 16H00 jusqu’au
portail blanc (les parents ne viennent pas les chercher en classe) Les autres dont les parents ne peuvent pas
venir les chercher sont donc en garderie, ils restent en classe avec l’ATSEM pour le goûter jusqu’à 16H45
puis rejoignent ensuite la garderie. Les parents peuvent donc venir les chercher dans leur classe jusqu’à
16H45 ou ensuite sonner en garderie à partir de 16H45.
Les élèves de CP - CP/CE1 - CE2 /CM1 - CM1/CM2 seront accompagnés par leurs enseignantes à 16H15
au portail blanc, les autres seront dirigés en garderie.
Les CE1/CE2 - CM2 partent directement de la salle, les autres seront accompagnés par le personnel
municipal en garderie.
Garderie facturée pour tous à partir de 16H15.
Attention, la rue du 19 mars 1962 sera interdite d’accès voitures de 7h45 à 9h00 et de 15h45 à 16h45.
Merci de vous garer sur les parkings disponibles dans la commune.
Pour les PS, je serai présente à l’école le lundi 29 et Mardi 30 de 16H00 à 18H00 : ainsi vous pouvez
apporter les affaires du couchage pour la sieste de votre enfant, ce qui nous permettra de s’avancer en
préparant les lits
Pour les élèves de PS, les doudous sont autorisés et veillez pour l’ensemble des enfants de maternelle à
marquer les vêtements et autres à leur nom.
Si vous aviez à nous informer de quelque chose en particulier le jour de la rentrée, n’hésitez pas à
l’écrire sur un mot, vous aurez ensuite le cahier de correspondance de votre enfant à disposition.
Lors de la réunion de rentrée (date et lieu à définir) vous serez informé du fonctionnement de l’école
et de chaque classe.
Nous demandons aux parents de Primaire d’alléger la collation du matin qui n’est pas obligatoire. En effet, il est
autorisé d’apporter pour la récrée du matin un petit quelque chose mais cela doit rester une petite quantité en
privilégiant les fruits de saison.
En maternelle, nous ne donnons plus de collation car la matinée est moins longue. Bien sûr nous donnons à boire
aux enfants.
Fournir à chaque enfant dans son sac une petite bouteille d’eau ou une gourde avec son nom dessus
Prévoir pour les enfants qui vont à la garderie un goûter dans leur sac.
ATTENTION :
Pour réussir cette année, je vous demanderai à tous de faire preuve de ponctualité, de vigilance quant aux
escaliers de l’entrée Rue du 19 mars 1962, de civilité pour le stationnement des véhicules et de
compréhension (ces décisions de rentrée pouvant évoluer en fonction de leurs réussites ou non)
En ce qui concerne les listes des classes : elles peuvent évoluer ou non après la réunion de pré-rentrée des
enseignantes, nous ne manquerons de vous les envoyer au plus tard la veille de la rentrée.
Les enfants qui auraient besoin d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé), merci d’en faire la demande
rapidement.

Merci, bonne fin de semaine à tous.

Valérie ANTIGNY, directrice

