
Rentrée du 22 juin 

Chers parents, 

Voilà le grand jour est arrivé, tous les enfants vont pouvoir retrouver leur classe ce lundi 22 juin aux horaires 

habituels et du lundi au vendredi. 

Le protocole sanitaire est un peu assoupli mais les gestes  barrière restent les mêmes : 

 Lavage des mains  à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas, avant et après les 

récréations et après être allé aux toilettes. 

Pour l’organisation au sein de l’établissement : 

 La distanciation en maternelle ne s’impose plus entre les élèves d’une même classe mais continuera au 

moment de la récréation où des espaces ont été aménagés afin de pouvoir accueillir 2 classes de même 

niveau. 

 La distanciation en primaire impose la règle de un mètre entre chaque élève. Les classes fonctionneront 

donc en 2 ateliers en alternance (cours en classe et activités sportives par demi-journée). Les enfants 

viendront donc à l’école en tenue de sport ! 

Des temps de récréation ont été planifiés afin qu’une classe à la fois profite de sa cour de récréation 

 Pour le repas du midi : uniquement en repas apporté sous forme de pique-nique ou de gamelle (avec vos 

couverts et verre). Les enfants de maternelle mangeront dans leur classe et les élèves de primaire pourront 

profiter de tous les espaces que l’école peut leur fournir. 

Les enfants pourront ramener des petits jeux (cartes, livres etc..) qu’ils utiliseront  dès que le repas sera 

terminé. 

 Mesdames Catherine Delattre (MS) et Marie-Cécile Dupuis (CM2) ne reprendront pas en présentiel mais 

prépareront le travail que les enfants effectueront dans leur classe sous surveillance. En outre, les autres 

enseignants arrêteront le télétravail. 

Entrée et sortie des enfants : 

Nous vous rappelons que de 8h à 16h30, aucun parent ne pourra entrer dans l’enceinte de l’école. Les masques 

(pour les adultes) sont toujours obligatoires à l’approche de l’école et dans l’établissement. 

Plusieurs entrées et sorties sont aménagées : 

 Pour les fratries : par le porche en pierre 

 Pour les maternelles : par le porche en pierre 

 Pour les primaires, le grand portail et le portillon seront ouverts et correspondront à une classe.  

Les sorties se feront donc par niveau et à des horaires différents. Des couloirs seront aménagés afin que vous 

puissiez attendre les enfants. Nous vous demanderons donc de bien respecter ce changement : 

 16h10 sortie des fratries et des PS par le porche, et CP par les autres portails 

 16h15 sortie des MS et CE1 

 16h20 sortie des GS et CE2 



 16h25 sortie des CM1 

 16h30 sortie des CM2 

A lundi ! 

 

 


