Chers parents,
Voici les modalités de rentrée pour le jeudi 2 septembre 21 :
Masque obligatoire pour tous (adultes, et élèves du CP au CM2)
Entrées et sorties

Grande section

CP

CE1-CE2

CM1-CM2

Porte rue
Aristide Briand

Portail
Pasteur

Portail
Pasteur

Portail
Bastin

Horaires du jour de rentrée (jeudi 2)
Accueil matin
Sortie matin
Accueil Après-midi
Sortie Après-midi

8h05-8h15

9h (*)

8h05-8h15

11h35

11h40

13h35-13h45

13h45-13h55

16h25

16h30

NB : les frères et sœurs sortent chacun à leur portail, merci de le prendre en compte.

(*) Accueil du matin séparé pour les CP, à 9h (uniquement le premier jour).
Les listes des classes seront affichées sur les murs avec une couleur par niveau :
CP = Bleu ; CE1 = Rose ; CE2 = Jaune ; CM1 = Orange ; CM2 = Vert ; ULIS = Blanc

Une fois dans la cour, lisez les listes (elle seront grandes, espacées de plusieurs
mètres pour respecter la distanciation et éviter les attroupements), passez à la
suivante si votre enfant n’est pas dans celle que vous avez lue. Une fois la classe
trouvée, présentez-vous à l’enseignant présent. Et voilà…
=========================

 Chaque enfant vient avec son cartable et sa trousse.
Si vous devez acheter le cartable, merci d'éviter les cartables à roulettes, ils sont mal adaptés à un
usage dans un bâtiment à étages.

 Nous vous invitons à mettre à disposition de votre enfant un paquet de
mouchoirs, une gourde incassable et au moins un masque de rechange.
 La liste des fournitures scolaires demandées aux familles sera remise à chaque
élève en fin de journée.
Si vous avez des difficultés pour acheter ces fournitures, nous vous remercions de nous le faire
savoir, aucun élève ne sera empêché de travailler, l'école fera le nécessaire.

 Attention, en l’absence de secrétariat dans les écoles, il nous sera impossible
de répondre au téléphone ou de recevoir les parents sans rendez-vous.
Pour nous contacter :
ce.0740522r@ac-grenoble.fr ou via notre blog (rubrique contact).
Retrouvez l’actualité de l’école en direct sur notre blog :

www.ecolemariannecohn.fr

