
Madame, Monsieur, 

 

La situation sanitaire et le nouveau protocole nous obligent à fonctionner à nouveau avec quelques 

contraintes concernant l’accueil et les sorties des élèves. Les gestes barrières seront toujours 

appliqués avec rigueur et chaque adulte présent au sein de l’établissement restera masqué. 

Veuillez trouver ci-joint l'organisation mise en place pour la rentrée le jeudi 2 Septembre  

dans notre école : cette organisation reste similaire à celle que vous avez connue en fin d’année 

dernière.  
 

Le matin : 

Entrée dans la cour des enfants de la garderie à 8h30 : ils rejoignent directement leur classe. 

Ouverture du portail : 

8h20 pour les élèves de CM1 et CM1/CM2. 

8h25 pour les élèves de GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2. 

8h30 pour les élèves de maternelle accompagnés de leurs parents jusqu’à l’entrée de leur classe. Il 

est recommandé qu’un seul parent entre dans l’école, masqué. Veiller à respecter le sens de 

circulation : entrée par le grand portail et sortie par le portillon pour éviter les croisements. 

Pour les fratries, les enfants plus jeunes sont accueillis sur la cour à l’horaire de l’aîné. 
 

Nous éviterons les brassages de groupes d'élèves en alternant les récréations, la cour de l'école sera 

donc de nouveau coupée en trois en élémentaire comme en maternelle. Le port du masque est de 

nouveau obligatoire dans l’enceinte de l’école, à l’intérieur comme à l’extérieur, à partir du CP. 

Merci de prévoir deux masques pour la journée. 
 

Le midi : 

Ouverture du portail : 

11h30 pour les élèves de TPS/PS, PS/MS et GS/CP qui déjeunent à la maison. Seuls les parents des 

élèves de maternelle sont autorisés à entrer dans l’école. 

11h45 : MS/GS, CP/CE1 et CE1/CE2. 

12h : CM1 et CM1/CM2. 

Pour les fratries, les plus jeunes se calent sur l’horaire de l’aîné. 
 

Retour de l’après-midi : 

Ouverture du portail : 

13h15 pour les GS/CP et les maternelles (PS/MS en salle de sieste et GS sur la cour). 

13h30 : CP/CE1 et CE1/CE2. 

13h45 : CM1 et CM1/CM2. 
 

Sortie du soir : 

Ouverture du portail : 

16h25 : pour les élèves de maternelle. Les parents sont autorisés à entrer dans la cour et à venir 

récupérer leur enfant à la porte de la classe. 

16h30 : CM1 et CM1/CM2. Les parents attendent leur enfant au portail. 

16h35 : GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2. Les parents attendent leur enfant au portail. 
 

Puisqu'il nous faut limiter les regroupements dans l'école, nous ne pourrons pas organiser un temps 

d'accueil collectif jeudi matin dans la cour de l'école. 
 

Merci de votre implication. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Cordialement. 

 

L’équipe enseignante. 


