
  

Bonjour à tous,  

Nous espérons que vous avez profité de belles vacances.  

Voici venu le temps de la rentrée, qui ne pourra malheureusement pas être aussi 

festive que nous le souhaitions, le contexte sanitaire restant très fragile.  

Après des jours d’attente, nous avons reçu la version officielle des consignes 

sanitaires. Les contraintes nous obligent à revoir l’organisation de la rentrée.  

Voici donc l’organisation de mardi 1er septembre:  

De 8h30 à 8h40, accueil des élèves du CP au CM2 sur la cour. Les enfants 

entrent les uns après les autres par le portail vert. Merci de respecter le sens 

de circulation qui était en vigueur au mois de juin. Sur le trottoir, il est impératif 

de respecter la distanciation physique. 

Les familles n’entrent pas dans l’école. Les enfants rejoindront directement leur 

enseignante, qui sera présente sur la cour. 

De 8h45 à 8h55, arrivée des enfants de maternelle.               

Exceptionnellement, papa et maman seront autorisés à entrer sur la cour en 

veillant bien à se présenter masqués et en laissant un espace entre chaque 

famille. Après un petit temps d’accueil extérieur, les enfants seront appelés 

nominativement. Vous devrez alors vous présenter devant la véranda où votre 

enfant vous fera un gros bisou avant d’entrer en classe. 

Pour les familles qui ont des enfants en maternelle et en primaire, possibilité 

d’entrer sur la cour avec un masque et il faudra attendre sous le grand préau en 

veillant bien à respecter les distanciations physiques entre les familles. 

 

Midi :  

A 11h45, les familles ne rentrent pas dans la cour mais se présentent devant la 

porte rouge de l’école et Florence appellera les enfants les uns après les autres. 

A 11h55, sortie par la porte rouge de l’école pour les enfants de primaire 

rentrant déjeuner à la maison. Une enseignante sera présente. 



Tous les jours, à 13h20, entrée des élèves de Petite et Moyenne Sections par 

le portail vert. Les enfants sont confiés à l’enseignante ou à l’ASEM présente qui 

les emmènera en salle de sieste.  

A 13h20 (M et V) ou à 13h50 (L et J), entrée des élèves de la GS au CM2 par 

le portail vert. Les enfants restent jouer sur la cour. 

A 16h25, sortie des enfants de maternelle qui n’ont pas de frères et sœurs dans 

d’école par le portail vert. 

A 16h30 : Sortie des fratries par la porte rouge de l’école, et sortie des enfants 

seuls par le portail vert. Aucun enfant ne sort sans avoir été appelé par 

l’enseignante.  

Les enfants allant chez une assistante maternelle sortent par le portail vert. 

 

Pour les enfants sortant seul (possible pour les élèves du CE2 au CM2), merci de 

fournir l’autorisation parentale signée le jour de la rentrée en précisant bien les 

jours et heures. 

 

Les jours de la semaine. 

Pour tous les jours de la semaine (excepté le jour de la rentrée) :  

Entrée dans l’école de 8h30 à 8h40 pour tous par le portail vert. Merci 

d’arriver bien à l’heure car une fois les portes de l’école fermées, aucune entrée 

ne sera autorisée dans l’école. Aucune dérogation ne sera accordée sauf si vous 

avez informé au préalable la directrice du motif du retard (rendez-vous 

orthophoniste ou tout autre rendez-vous avec un professionnel de la santé). 

 

Les enfants du CP au CM2 entrent directement en classe dès leur arrivée à 

l’école. 

Les enfants de maternelle sont accompagnés par leur(s) parent(s) (port du 

masque obligatoire) jusqu’ à la véranda mais seuls les enfants sont autorisés à 

entrer dans la véranda. Les enseignantes de maternelle vous accueilleront. 

Le reste de la journée se déroule de façon identique au jour de la rentrée. 

 

 



 

Voici un petit tableau récapitulatif : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h30 

/8h40 

Arrivée des enfants de maternelle par le portail vert. Ils sont 

accompagnés par un parent masqué jusqu’ à la véranda. 

Arrivée des enfants du CP au CM2 par le portail vert. Ils entrent 

en classe dès leur arrivée à l’école.  

11h45 Sortie des enfants de maternelle par la porte rouge de l’école 

11h55 Sortie des enfants de primaire par la porte rouge de l’école 

13h20 Entrée des enfants de PS et MS par le portail vert. 

L’accompagnateur confie l’enfant à l’enseignante ou à l’ASEM 

présente 

13h 20 (M 

et V) 

13h50 (L 

et J) 

Entrée des enfants de la GS au CM2 par le portail vert. Les 

enfants restent jouer sur la cour) 

16h25 Sortie par le portail vert des enfants de maternelle qui n’ont pas 

de frères et sœurs dans l’école 

16h30 Sortie des élèves de l’école 

Les enfants seuls sortent par le portail vert 

Les fratries sortent par la porte rouge de l’école 

 

  

RAPPELS IMPORTANTS: 

-Stricte interdiction de se garer sur les zébras devant l’école à tout moment de 

la journée. 

- Chaque famille doit prendre la température de son (ses) enfant(s) le matin 

avant de venir à l’école.   

Si votre enfant est fiévreux( 38°et plus), il doit rester à la maison. C’est une 

règle valable toute l’année. Cela permet d’éviter toute contamination des autres 

enfants et des adultes.  

Nous avons bien conscience que ces consignes peuvent sembler difficiles mais le 

plus important reste la santé de tous. Nous allons enfin retrouver tous les 

enfants, c’est un grand pas après 5 mois. Les règles de vie en collectivité se sont 

un peu assouplies mais restent strictes.  



Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration pour le 

respect de toutes ces règles. Il est possible que nous ayons besoin de réajuster 

ces consignes en fonction du déroulement des entrées et sorties de l’école. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration et vous 

disons A mardi.  

                                                                                            L’équipe pédagogique

  


