Questionnaire à destination des parents de la GS au CM2
La rentrée des enfants de CE1, CE2, CM1 doit normalement se faire le 25 mai. (Sous
réserve de modification de date en fonction des directives du Ministère de l’Education).
– Tous les enfants de la GS au CM2, seront dorénavant scolarisés deux jours par
semaine : un groupe le lundi et jeudi, l'autre groupe le mardi et vendredi.
– Il n'y a pas d'accueil pour les PS et MS (excepté les enfants de personnels prioritaires)
Pour respecter le protocole sanitaire, les groupes d’enfants constitués ne changeront pas et ne
seront pas en contact entre eux.
GARDERIE ET CANTINE :
Les temps de garderie et de cantine seront pris en charge par un animateur dédié à chaque
groupe.
TRANSPORT :
A ce jour, aucun transport n'est envisagé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afin de constituer les groupes, merci de répondre à ce questionnaire et de le renvoyer le
plus rapidement possible à l'enseignant de votre enfant, si possible pour le jeudi 14
mai. ( dernier délai le 18 mai )
Nom :
Prénom :
Classe :

Sera-t-il présent à l’école à partir du 25 mai ?

OUI ☐
NON ☐
Si oui, vous vous engagez à ce que votre enfant vienne à l'école les deux jours prévus et
jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Si vous avez répondu oui
- Aura-il besoin de la garderie :

- Aura-il besoin de la cantine :

matin
soir

oui
oui

☐
☐

non ☐
non ☐

oui

☐

non ☐

Votre enfant a – t –il un frère ou une sœur (GS/ CP/ CM2) déjà scolarisé depuis le 12 mai ?
oui ☐
non ☐
Si oui, précisez les jours où celui ci est scolarisé actuellement :
=>
Merci de nous donner une réponse le plus rapidement possible afin d’organiser dans les
meilleures conditions cette reprise.
Prenez soin de vous
Très cordialement
L’équipe enseignante

