
Bonjour à tous 

  Lors des deux journées de pré-rentrée, toute l’équipe éducative s’est réunie pour
réorganiser l’école dans le respect du protocole sanitaire en vue d’accueillir les 
premiers élèves jeudi 14 mai. 

  A l’intérieur, nous avons mis en place des sens de circulation, modifié 
l’emplacement des porte manteaux, régularisé l’accès aux sanitaires, réaménagé 
la cantine, les classes ainsi que la cour de récréation. 

   A l’extérieur de l’école, des ronds de couleur ont été tracés afin de matérialiser 
l’emplacement des parents. Des barrières de sécurité forment le couloir d’accueil 
qu’emprunteront les enfants. 

                 

  Nous rappelons aux parents qu’ils ne peuvent pas rentrer dans l’école. 

Si votre enfant fréquente la garderie le matin ou le soir, merci de sonner et 
d’attendre qu’une personne vienne ouvrir et fasse rentrer votre enfant. Le matin, 
les maternelles posent leurs affaires (cartables et vestes) aux porte-manteaux et 
les élémentaires, sous le préau, sur les marques au sol et vont se laver les mains 
avant de regagner la salle de garderie.



 Si votre enfant ne va pas à la garderie, son enseignante viendra le chercher 
devant l’école.  Le soir à l’heure de la sortie propre à chaque classe, ce sont les 
enseignantes qui  raccompagneront vos enfants devant l’école. 

  En ce qui concerne le temps de cantine, nous raccompagnerons les enfants  qui 
ne déjeunent pas à l’école devant l’école  et viendrons les rechercher à l’heure de 
classe convenue.

  Il est impératif que chacun respecte les horaires pour que notre organisation 
fonctionne.

  Nous vous faisons parvenir des photos de l’école « réorganisée » et des photos 
des personnels de l’école avec leur masque ou visière afin que vos enfants 
visualisent les changements.



     

  De même, nous vous faisons parvenir le document « préparer la rentrée » : ce 
sont des pictogrammes qui rappellent ce que peuvent faire ou ne pas faire les 
enfants.

  Les premiers jours vont être consacrés à des temps de parole (vécu du 
confinement, questionnements..) et de pédagogie autour des gestes barrières et 
le lavage des mains.

  Nous prêterons aux enfants de maternelle de petits jouets (voitures, 
personnages duplos...) qu’ils laisseront à l’école, dans une boîte individuelle, pour
pouvoir s’occuper pendant les récréations. 

  Le jour de la rentrée, pensez à apporter une gourde, une casquette ou chapeau 
dans le cartable et un distributeur de mouchoirs.

  Pour les plus petits, il faut privilégier des tenues vestimentaires commodes et 
des chaussures sans lacet si votre enfant ne sait pas les faire.



    A jeudi ou vendredi les enfants ! Loup, Sabrina, Magali et moi sommes 
impatients de vous revoir !


