
 

Le 29/08/2020, 

 

ORGANISATION DE LA RENTRÉE : J-3 

 

Et oui ! Plus que 3 jours avant de reprendre le chemin de l’école.  

Une reprise, toujours sous le signe du Covid, mais une reprise POUR TOUS. 

La crise sanitaire se prolongeant, nous devons une nouvelle fois nous adapter et 

nous réorganiser afin de respecter le protocole sanitaire de rentrée. 

Temps d’accueil mardi prochain :  

- 8h25 : ouverture du portail principal. 

- Dans la cour principale, vous trouverez 5 zones : 1 par classe ainsi qu’une 

pour vous, parents. En arrivant à l’école, chaque enfant se dirigera vers la 

zone de sa classe. Les parents, s’ils le souhaitent, pourront rester auprès 

de leur enfant. 

Afin de limiter le nombre d’adultes, un seul représentant par famille 

pourra entrer dans l’établissement. Chaque adulte devra se munir de son 

masque et se désinfecter les mains en entrant.  

- 8h40 : mot d’accueil 

- Après le discours, les enfants rejoindront leur classe respective. 

Les parents de PS et MS pourront accompagner leur enfant dans leur 

classe. Cependant, afin de limiter une nouvelle fois le nombre d’adultes 

dans la classe, l’accueil se fera par groupe de 5. Vous ne devrez pas rester 

plus de 10 minutes. Vous devrez conserver votre masque et faire en sorte 

de ne pas toucher le matériel de la classe. Nous comprenons la frustration 

que cela peut engendrer mais à situation particulière, mesures 

particulières. 

- L’APEL ne pourra malheureusement offrir ni café ni madeleines cette 

année. 

Protocole sanitaire  

- Vous pouvez le retrouver sur le site Internet de l’école (lorsque celui-ci 

sera dépanné). 

- La distanciation entre camarades de classe n’est plus imposée. Nous 

pouvons donc réorganiser notre classe de manière fonctionnelle et les 

enfants peuvent à nouveau jouer avec leurs camarades pendant les 



récréations. Le matériel de classe et les jeux de cour sont à nouveau 

accessibles. 

- Nous conservons le lavage de mains à chaque entrée de classe et passage 

aux toilettes. 

- Les enfants qui ont de la fièvre ne sont pas acceptés… même s’ils ont pris 

du doliprane avant de venir à l’école 😉. Prévoyez d’ores et déjà un plan B. 

 

Fête de rentrée 

En fin d’année, nous vous demandions de réserver le vendredi 4 septembre pour 

fêter, avec vous, les anciens CM2 et leur famille…, nos retrouvailles après 

plusieurs mois de séparation.  

Malheureusement, le protocole sanitaire ne nous permet pas de l’organiser de 

manière festive et conviviale. Nous nous devons de l’annuler. 

 

Cahier de liaison 

Depuis le confinement, un carnet de liaison numérique appelé « Educartable » 

remplace notre traditionnel cahier de liaison papier.  

Pour les nouvelles familles et celles qui ne l’ont pas utilisé l’année dernière, vous 

avez reçu (ou allez recevoir), par mail, des informations des enseignantes pour la 

mise en place de cet outil ainsi que votre code d’accès.  

Pour toutes les autres familles, vous n’avez rien à faire. 

 

D’autres informations vous seront transmises pendant le mot d’accueil et lors 

des réunions de classes. 

Bon week-end à tous. 

Nous vous disons à mardi ! 

 

Cordialement 

Laëtitia BOUDET 

Chef d’établissement 

 

 


