
             Message pour les élèves de la classe de CE1- CE2 et leurs parents 

Bonjour à tous ! 

Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire, qui 

devrait débuter de façon, encore, bien particulière. Mais nous savons tous nous 

adapter, comme nous l’avons déjà fait ! Personnellement je suis très confiante.  

L’arrivée des enfants de ma classe se fera au grand portail de la garderie, en respectant bien le marquage 

au sol, comme l’an dernier. Les matins, à 8h20, je passerai d’abord prendre mes élèves qui seront en 

garderie ou ceux arrivés avec le bus puis nous accueillerons tous les autres au portail. Afin que tout se 

déroule au mieux je vous demanderai d’être ponctuels que ce soit pour amener vos enfants (à 8h20 et/ou à 

13h20) comme pour venir les chercher (à 12h et/ou à 16h), nous n’attendrons que quelques minutes au 

portail, surtout en cas de mauvais temps ! 

Je vous demanderai également d’éviter les regroupements devant l’école. 

Nous passerons ensuite, tous, par les toilettes, afin de nous laver les mains. Puis, les enfants poseront leurs 

blousons à leur porte manteau et iront s’installer, à leur place, en classe. Nous serons ainsi tous prêts pour 

attaquer notre journée de classe.  

Les enfants se laveront les mains en entrant dans l’école, après s’être mouché, avoir éternué, après chaque 

retour de récréation, et les passages aux toilettes. Nous limiterons, autant que possible, l’usage du gel 

hydroalcoolique.  

Chaque enfant devra porter un masque en arrivant à l’école. Nous les changerons après le repas de midi. 

Ainsi, tous doivent avoir dans leur cartable, une pochette avec des masques propres. Mettez en plusieurs 

car les masques peuvent se casser, se salir et les enfants peuvent en utiliser plusieurs dans la journée.  

De nouveau, cette année, j’utiliserai l’application Klassly. Il n’y aura pas de cahier de liaison, je vous 

demande donc de privilégier ce moyen (formidable !) de communication, tout comme je le ferai. Pensez 

bien à valider la possibilité de recevoir des notifications afin d’être prévenu de chaque nouvelle publication. 

Et si c’est comme l’an dernier, de nombreuses photos, vidéos et messages ont été publiés.  

Code de connexion à Klassly pour la classe des CE1 – CE2 : v.therol.ce1.ce2.2021.2022 

A ce jour, je ne sais pas si la traditionnelle réunion de rentrée pourra être organisée, nous attendons des 

directives.  

Voici quelques consignes pour mes petits élèves :                                                                                              

 

    

                                                                                                                       La maitresse,  Virginie Thérol  


