
 
 

PRECISIONS POUR LA RENTREE DU JEUDI 14 MAI 

 

 
Chers parents, 

 

Suite à notre journée de pré-rentrée nous pouvons vous apporter les dernières précisions pour 
la reprise de jeudi : 

Il est impératif d’avoir signalé la présence de votre enfant car nous ne pourrons accueillir plus 
d’enfants que prévu. 

L’enfant emmène à l’école :  

- Ses affaires scolaires (sauf cahier de leçon) qui resteront à l’école  
- Dans un sac plastique ou en tissu, pas de cartable 
- Une gourde 
- Pas d’objet personnel 
- Un paquet de mouchoir 

S’il mange à l’école, (vous devez nous l’avoir signalé), il apporte un pique nique qu’il gardera 
avec lui. 

  



 
 
L’accueil et La sortie des élèves se fera par niveau dans un ordre établi et selon 3 sous-groupes 

1° Groupe 2° Groupe 3° Groupe 

ENTREE du MATIN 

De 8h00 à 8h10 De 8h10 à 8h25 A partir de 8h25 

Dans l’ordre 
suivant : 

CM2  

CM1 

Dans l’ordre suivant : 

CP 

CE1 

CE2 

Dans l’ordre suivant :  

GS 

MS 

PS  

SORTIE DEJEUNER 

De 11h15 à 11h25 De 11h25 à 11h35 A partir de 11h35 

Dans l’ordre 
suivant : 

CM2  

CM1 

 

Dans l’ordre suivant : 

CP 

CE1 

CE2 

Dans l’ordre suivant :  

GS 

MS 

PS     Fratries 

RETOUR DEJEUNER 

De 13h15 à 13h25 De 13h25 à 13h35 A partir de 13h35 

Dans l’ordre 
suivant : 

CM2  

CM1 

 

Dans l’ordre suivant : 

CP 

CE1 

CE2 

Dans l’ordre suivant :  

GS 

MS 

PS    

SORTIE 

De 16h05 à 16h15 De 16h15 à 16h25 A partir de 16h35 

Dans l’ordre 
suivant : 

CM2  

CM1 

Dans l’ordre suivant : 

CP 

CE1 

CE2 

Dans l’ordre suivant :  

GS 

MS 

PS   Fratries 



 
 

 
Les parents doivent porter le masque dans la file d’attente devant l’école. 

Organisation Entrée et Sortie selon schéma en pièce jointe : 
 Zone limitée : Pas d’attente dans cette Zone - Accessible par niveau selon désignation 
 File d’attente   
 Sens de départ et de sortie  
 Zone d’attente des élèves  

 

Déroulement ENTREE (même principe pour chaque entrée et sortie) :   
8H00 - 1° Groupe - CM2 et CM1  

 Les parents et enfants de CM2 peuvent se positionner dans la file d’attente dédiée  
 Les parents et enfants de CM1attendront en dehors de la zone Limitée 
 Les enseignants des CM2 A et B accueilleront les élèves 

Les élèves de CM2 sont accompagnés par les enseignants dans les classes 
 

 Une enseignante invitera (Oral et Panneaux) les parents et enfants de CM1 à 
rejoindre la file d’attente dédiée 

 Les enseignants des CM1 A et B accueilleront les élèves 
Les élèves de CM1 sont accompagnés par les enseignants dans les classes 
 
Et ainsi de suite pour tous les groupes 
 

Par classe, les enfants sont ensuite placés dans une zone d’attente et ils montent avec leur 
enseignante, escalier hélicoïdal. 

Pour que cette organisation puisse fonctionner, il est impératif de respecter les horaires. 

 

Les modalités d’accueil des enfants seront revues si nécessaire début Juin. En effet les 
demandes risquent d’être plus nombreuses avec les modifications de la législation relative au 
chômage partiel. Nous ne faisons pas d’accueil « supplémentaire » entre le 14 mai et le 1er 
juin pour les primaires. 

Le chef d’établissement ne sera pas disponible pour échanger sur le trottoir : prendre un rdv 
téléphonique. 

  



 
 
Pour rappel voici le planning d’accueil pour l’ensemble des classes : 

L’ensemble des élèves de maternelle est divisé en trois groupes (rentrée le 25 mai) 
Le niveau CP (les deux classes) est pris en charge par une SEULE enseignante sur 2x deux 
jours 
Les niveaux suivants du CE1 au CM2 = fonctionnement Commun sur deux jours 
Les Mardi et Vendredi = désinfection supp des locaux 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Maternelle Gpe 01 Maternelle Gpe 02 Maternelle Gpe 03 

 

CP  Gp 01 CP Grpe 2 CP  Gp 01 CP Grpe 2 
CE1 au CM2 

 
CE1 au CM2 

 

 
 

Nous vous demandons de plus de bien vouloir remplir et signer pour jeudi la charte d’accueil 
qui suit (si pas d’imprimante, apportez votre stylo pour la signer lors de votre arrivée) 

 

Nous vous remercions de votre collaboration dans cette organisation, 

 

Bien cordialement, 

 

Emmanuelle Gontier et l’équipe enseignante. 

  



 
 

 

CHARTE D’ ACCUEIL 

 

“J’autorise mon enfant ..................................................en classe de..........................., à venir 
à l’école, à partir du 14 mai (ou 25 mai pour les maternelles) et je m’engage à respecter les 
mesures sanitaires suivantes :  

 
• respect des horaires afin de ne pas entraver le protocole sanitaire 
• accueil avec les gestes de distanciation sociale : distance de 1 mètre avant d’arriver au 
portail de l'école, port du masque pour les adultes 
• pas de parents dans l’enceinte de l’école 
• lavage des mains avant d’arriver à l’école 
• avoir pris la température de mon enfant et celle-ci n’excède pas 37,8° 
• certifie que mon enfant ne présente aucun symptôme 
• autorisation pour l’enfant à recevoir du gel hydroalcoolique su les mains à une 
fréquence raisonnée (signaler toute allergie) 
• je suis conscient que même si tout est mis en œuvre au sein de l’établissement afin que le 
protocole sanitaire soit respecté, il est possible qu’il ne le soit pas à 100 % par les enfants, 
notamment les plus jeunes. 

Date : ..........................................  

Signature :  

 
 

 

 

 

 

 


