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Le 28/08/2020

Chers parents,

J’espère que vos vacances furent reposantes et ressourçantes.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons mardi 1er septembre pour la rentrée scolaire.
En raison de la situation sanitaire, et en accord avec les recommandations officielles, 
certaines règles seront à respecter ce jour-là.
Il y aura trois temps distincts pour l’accueil de vos enfants :
- CP/CE1/CE2 : 9h
- PS/MS/GS : 9h30
- CM1/CM2 : 10h
Avant d’entrer dans la cour, vous devrez vous désinfecter les mains en vous servant des 
pompes de gel hydro-alcoolique qui seront à votre disposition à l’extérieur du grand 
portail. Vous devrez porter un masque et vous tenir à distance les uns des autres. En 
outre, un seul parent par élève pourra rentrer dans la cour.
Exceptionnellement, seuls les parents des élèves de petite section pourront accompagner 
leur enfant dans les locaux de l’école après s’être désinfectés les mains, en portant un 
masque et en respectant une distance d’au moins un mètre entre chacun.
Les élèves de moyenne section et de grande section laisseront leurs affaires dans la cour,
ou sous le préau s’il pleut. Nous nous chargerons de les apporter dans les classes.
Par contre, les garderies et les études, ainsi que la restauration,  ne connaîtront pas de 
changement et se dérouleront normalement.

Par ailleurs, je n’organiserai pas de réunion collective dans la salle de motricité avant les 
réunions de parents qui auront lieu vendredi 11 septembre pour les CM1 et CM2 ; vendredi
18 septembre pour les CP, CE1 et CE2 et vendredi 25 septembre pour les maternelles. 
Vous vous rendrez directement dans la classe de votre enfant en portant un masque et 
après avoir désinfecté vos mains. Et toujours un seul parent par élève. Puis, je passerai 
dans chacune des classes pour présenter l'année. 

Un planning présentant la première période vous sera remis la semaine prochaine dans le 
cahier de correspondance de votre enfant.

Je vous souhaite un bon week-end.
A mardi.

Patricia MERRIEN


