
                              Informations de rentrée  
      Chers parents, chers élèves, 

C’est avec un énorme plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. 

 

L’équipe éducative et moi-même vous remercions de la confiance que vous nous accordez en nous  

confiant vos enfants. 

 

La rentrée aura lieu le mercredi 1 septembre de 8 h 25 à 12 h. 

 

Cette rentrée se fera en code vert mais certaines mesures de sécurité resteront d’application comme:  

• Le port du masque lors des déplacements dans les locaux scolaires pour les adultes.  

• Les accès des bâtiments scolaires et cours de récréation sont limités aux membres du 

       personnel et autres personnes autorisées. 

• Pour les M1 : Les parents sont autorisés à amener l’enfant dans le sas de la classe de M Caelen. 

• Pour les M2: Jusqu’à 8 h 25, les enfants seront accueillis à la barrière de la cour maternelle. 

Entre 8 h 25 et 8 h 45, l’accès à la porte du sas de la classe sera autorisé ( Attention : merci de 
prévenir l’enseignante de votre arrivée à la fenêtre de la classe)  

        REMARQUE: Pour une meilleure organisation, les arrivées après 8 h 45 ne seront plus  

        autorisées.    

  -    Pour les M3 et P5 - P6 : Les enfants seront accueillis à la barrière de la cour maternelle. 

       RAPPEL: Pour les M3 , Les enfants sont en obligation scolaire et sont donc tenus d’être  

       présents pour 8 h 25. 

  -   Pour les P1, P2, P3 et P4: Vos enfants seront accueillis à la barrière de la cour primaire. 



Des réunions de rentrée seront organisées ,afin de vous donner plus d’explications sur la vie de la 
classe, dans la première quinzaine du mois de septembre. Vous serez informés des dates dans les 
prochains jours . 

 

En attendant la rentrée, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles .  

 

Bonne rentrée à tous les enfants ! 

  C. Nizet, Directrice 


