Chers parents,
L’année scolaire va commencer pour votre enfant le mardi 1er septembre 2020.
Afin de respecter au mieux les mesures définies par le protocole sanitaire (COVID 19), nous avons
choisi d’aménager la semaine de rentrée. Ceci afin que les élèves de petite section puissent être
accueillis et découvrir de manière progressive l’école.

Voici l’aménagement prévu pour les élèves de petite section

-

Mardi 1er septembre
8h30/10h : accueil des PS (groupe 1) accompagnés d’un parent.
10h/11h30 accueil des PS (groupe 2) accompagnés d’un parent.

Chaque parent devra arriver masqué, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans la classe.
Ce jour, 1h30 d’adaptation pour les élèves de petite section qui rentrent chez eux ensuite.


Jeudi 3 septembre

MATIN vous accompagnerez votre enfant jusqu’à l’enseignante au portail entre 8h20 et 8h30. Vous
récupérerez votre enfant à 11h30 au portail (côté maternelle face au parking de la gare)- Sauf s’il
mange à la cantine.
APRES-MIDI Retour à l’école, au portail à 13h05, puis départ de l’école au portail à 16h15.


Vendredi 4 septembre

JOURNEE COMPLETE (prévoir le nécessaire pour la sieste : doudou+tétine , éventuellement).
Les entrées , à 8h20 et les sorties à 16h15 se font au portail. La pause du déjeuner est entre 11h30 et
13h05 , pour les enfants qui rentrent manger chez eux.

Voici l’aménagement prévu pour les élèves de Moyenne section
Les élèves de Moyenne section, de cette classe, feront leur rentrée l’après-midi du Mardi 1ER
SEPTEMBRE.
Ils seront accueillis dès 13h05 au portail de l’école.
Jeudi 3 septembre : JOURNEE COMPLETE
Vendredi 4 septembre : JOURNEE COMPLETE

Merci de votre compréhension,
La directrice Sylvie PETIGNY et JUSTINE PERON enseignante des PS/MS

PETITE SECTION groupe 1
Mardi 1er septembre 8h30/10h

MANON Basille
MATHIS Bourget
LUCAS Briand
ROSIE Delamare
MAËL Delaunay
LOUNA Dubuc
Chaque enfant sera accompagné d’un seul parent pour visiter la classe.

PETITE SECTION groupe 2
Mardi 1er septembre 10h/11h30

MATHIS Munster
APOLLINE Fagot
MARIN Hebert
TASNIME Jacob
EVAN Lamy
MAXINE Mouquet
HUGO Poulet

