Madame, Monsieur
L’équipe enseignante souhaite à tous les enfants une bonne rentrée scolaire.
La rentrée arrive à grands pas et je souhaitais vous informer des conditions de reprise, toujours en suivant le
protocole sanitaire en place.
- La rentrée des élèves a lieu le 1er septembre.
- Les services garderie/cantine auront lieu.
- Nous conservons l’organisation d’entrée par les trois portails :
Le portail blanc rue du 19Mars 1962 pour les PS, MS et CP
Les enfants seront accueillis au portail et les parents ne sont pas invités à pénétrer dans l’école. Seuls
les parents de PS et MS pourront accompagner leur enfant jusque dans sa classe mais à raison d’un
parent par enfant et masqué.
Le portail marron rue de la Mairie pour les GS, CE1 et CE2
Les enfants seront accueillis au portail et les parents ne sont pas invités à pénétrer dans l’école. Seuls
les parents de GS pourront accompagner leur enfant jusque dans sa classe mais à raison d’un parent
par enfant et masqué et juste le jour de la rentrée, par la suite les enfants de GS seront attendus par
leur enseignante au portail.
Le portail blanc coté Mairie pour les CE2/CM1 et CM1/CM2
Les enfants seront accueillis au portail et les parents ne sont pas invités à pénétrer dans l’école.
Les élèves de l’école primaire n’ont pas nécessité d’être masqués. Le lavage des mains reste essentiel et
vous veillerez à ne pas mettre votre enfant à l’école si celui-ci a de la fièvre ou en cas d’apparition de
symptômes évoquant la Covid-19.
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 récré 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)
ATTENTION : cette année encore, nous allons être très vigilants quant au respect des horaires et la
fermeture des portails. Le matin, ceux-ci seront fermés à 8h40 de façon définitive et ne seront réouverts
qu’à 11h30 pour la sortie des élèves de maternelle et 12h00 pour ceux de primaire. Pour éviter tout litige, si
un parent n’est pas présent (ou autre personne autorisé à venir récupérer l’enfant) à 16h15 l’élève sera
remis au service de garderie et ce service sera facturé même si les enfants ne se trouvent pas encore dans
les locaux de la garderie ( la garderie se trouvant salle des associations, le temps de trajet en fait partie)

Les enfants qui auraient besoin d’un PAI, merci d’en faire la demande rapidement.
Pour les élèves de PS, les doudous sont autorisés et veillez pour l’ensemble des enfants de
maternelle à marquer les vêtements et autre à leur nom.
Merci , bonne fin de semaine à tous.

Valérie ANTIGNY, directrice

