
Classe de CE2/CM1 – rentrée 2021 
 
 

Bonjour à tous ! 
 
Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire qui devrait débuter 
dans les mêmes conditions qu’au mois de juin. Cela s’est très bien passé en fin d’année 
dernière, tout le monde a su s’adapter, aussi bien les adultes que les enfants, dans le 
respect des règles imposées et la joie de se revoir.  
Je n’ai aucun doute que nous réussirons à vivre cette rentrée sereinement et avec le 
sourire.  
 

Organisation  
Les élèves de ma classe entreront à l’école par le grand portail de la garderie, en respectant bien le marquage 
au sol, comme l’an dernier. Le matin, je passerai d’abord prendre mes élèves qui seront en garderie et ceux 
arrivés par le bus puis nous irons accueillir tous les autres au portail à 8h20. C’est à ce moment-là que les 
enfants peuvent venir se ranger. N’oubliez pas que jusqu’à l’arrivée de la maitresse, ils sont sous votre 
surveillance. Merci de ne pas les accompagner et d’être ponctuels aux entrées et sorties de classe car nous 
ne pouvons pas attendre les retardataires (à 8h25 nous fermons le portail).  
Ensuite, nous passerons par les toilettes afin de nous laver les mains. Puis les enfants déposeront leurs 
blousons à leur portemanteau avant de s’installer à leur place en classe. Nous serons alors prêts à travailler ! 
L’accueil se déroule de la même façon à 13h20 pour ceux qui mangent chez eux.  
Nous faisons le nécessaire pour respecter la distanciation, je vous demanderai également d’éviter les 
regroupements devant l’école. 
Rappel des horaires de l’école : 8h20/12h et 13h20/16h. 
 
Les enfants se laveront les mains en entrant à l’école, à chaque retour de récréation, avant et après chaque 
passage aux toilettes, après s’être mouché ou avoir éternué. Nous limiterons autant que possible l’usage de gel 
hydroalcoolique. 
 

Communication 
De nouveau, cette année, j’utiliserai l’application KLASSLY. Il n’y aura pas de cahier de 
liaison, les échanges d’informations, avis d’absence, demandes diverses se feront 
exclusivement sur Klassly. A cela s’ajouteront des photos, des vidéos, des travaux 
d’élèves, etc. Quand vous vous connecterez, pensez bien à valider la possibilité de 
recevoir des notifications afin d’être prévenus de chaque nouvelle publication. 
L’application sera gratuite pour tous les parents.  

 
Code de connexion à Klassly pour la classe de CE2/CM1 : ce2.cm1.2021.22 
 
La réunion de rentrée aura lieu le jeudi 9 septembre à 17h30. 
 

Bonne rentrée à tous ! 
 

Nathalie Guénet 
 
 


