
CLASSE DE CP-CE1 

Bonjour à tous petits et grands ! 

Je suis très heureuse à l’idée que nous nous retrouvions tous très bientôt pour commencer cette 

nouvelle année scolaire. 

Pour les élèves : 

La plupart d’entre vous me connaissent déjà, certains plus que d’autres. Pour les futurs CP, rappelez-
vous, je suis passée dans votre classe de GS juste avant les vacances pour me présenter. 
Ma classe se trouve tout au bout du couloir des « grands », certains sont déjà venus pour m’apporter 

des messages, un petit bout de gâteau!       

Pour cette rentrée, nous allons garder les mêmes règles de sécurité et d’hygiène que celles que nous 
avions avant de partir en vacances. 
Cela signifie que les parents ne pourront pas rentrer avec vous dans l’école ; après avoir vérifié que 
vous portiez bien votre masque (et que 2 autres soient bien dans le cartable : 1 pour l’après-midi et un 
autre au cas où…), ils vous laisseront venir jusqu’au grand portail (côté entrée du parking vers la 
cantine), un petit bisou et hop ! vous vous rangerez à la queue leu leu dans la colonne du milieu (Je 
serai là avec mon masque aussi!) en vous plaçant sur les barres fluo marquées au sol. Dès que tout le 
monde sera là, nous avancerons tranquillement jusqu’à la porte extérieure (côté cour) de la classe en 
passant sous le préau, chacun placé sur les ronds fluos. Vous vous laverez les mains dans le lavabo de 
la classe puis vous irez vous installer à une place que vous choisirez. 

Nous pourrons alors commencer la matinée… A jeudi ! 

Pour les parents : 

Je comprends que cette rentrée puisse inquiéter certains d’entre vous. Le retour à la normale n’est 
pas pour tout de suite alors nous allons faire avec et nous organiser de façon à ce que cela se passe 
aussi bien que l’année dernière, les enfants respectant très bien les différents parcours et étapes 
nécessaires pour le respect des gestes barrières. 
Afin que tout se déroule bien, il est essentiel d’être ponctuel c’est-à-dire présents à 8h20. Avec les 
maîtresses de CE1-CE2 et de CE2-CM1, nous ouvrirons le grand portail à ce moment-là, les enfants 
pourront alors venir se placer et nous refermerons le portail dès que les élèves seront rentrés. Nous 
ne pouvons pas nous permettre d’attendre les retardataires alors que le reste des élèves sera en train 
de se préparer à entrer en classe ! Le soir, les élèves ressortiront par ce même portail. 

Vos enfants se laveront les mains en entrant dans l’école, après s’être mouché ou avoir éternué, 
après chaque retour de récréation et après le passage aux toilettes. 

Je vous rappelle que la règle en primaire est qu’une classe ferme dès le premier cas d’enfant positif 
au Covid 19. 

L’application Klassly nous permettra de communiquer (informations de l’école, de la classe-photos). 
Les enfants auront un cahier jaune (CP) ou cahier de texte (CE1) sur lequel les devoirs quotidiens 
seront notés, il servira aussi de cahier de liaison, donc certains documents pourront encore se 
trouver collés. 
Lors de l’installation de l’application, veillez à bien cocher la possibilité de recevoir des notifications 

afin d’être prévenu de chaque nouvelle publication. 

Si vous avez des questions, vous pouvez me demander au portail ou bien via l’application. 

Code de connexion à Klassly pour la classe de CP-CE1 :  e.beaudan.cp.ce1.2021.2022 

La réunion de rentrée aura lieu le mardi 07 septembre 2021 de 17h30 à 19h30. 

La maîtresse, Elisabeth Beaudan 


