
        Très chers parents,  

Cette rentrée va être particulière mais afin qu’elle se déroule dans de bonnes conditions  merci de 

respecter les horaires ainsi que les  modalités suivantes :  

- Seuls les parents des enfants de maternelle et de CP pourront entrer dans les locaux, les 

autres parents resteront dans les différentes cours. 

- Un seul adulte accompagnateur 

- Port du masque obligatoire devant l’école, dans les cours de récréation et dans les locaux 

pour tous les adultes 

La rentrée aura lieu le Mardi 1er septembre pour tous les élèves, l’accueil sera échelonné en fonction 

des classes.   

MARDI 1er Septembre  

Pour les classes élémentaires :  

CM2 : accueil de 8h35 à 8 h50 dans la cour arrière de l’école (portail  situé dans le chemin qui longe 

l’école) 

CM1 : accueil de 8h35 à 8h50 dans la grande cour (petit portillon) 

CE2 : accueil de 8h50 à 9h10 dans la grande cour  (petit portillon) 

CE1 : accueil de 8h50 à 9h10  dans la cour arrière de l’école (portail  situé dans le chemin qui longe 

l’école) 

CP Nathalie Beau : accueil de 8h35 à 9h dans la classe  (petit portillon) 

CP Géraldine Richard : accueil de 8h35 à 9h dans la classe (entrée dans le petit portillon situé vers le 

cabinet médical). 

Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine, la sortie se fera par le petit portillon à 12h, retour à  

13h35. 

Tous les enfants sortiront à 16h30 par l’entrée utilisée le matin. 

Pour les classes maternelles,  le jour de la rentrée, les adultes pourront rentrer dans les classes.  

Classes des MS/GS  d’Estelle, Magalie et Nadège :  

L’entrée et la sortie se feront par le petit portillon situé vers le cabinet médical 

GS : accueil de 8h35 à 8h50    sortie à 16h30 

MS : accueil de 8h 50 à 9h10  sortie à 16h30 

Classe des petits / moyens :  

L’entrée et la sortie se feront par le hall. 

 Moyenne section : accueil de 8h35 à 8h50  sortie à 16h30 

 Petite section : accueil de 8h50 à 9h10 sortie à 16h30 

Classe de Petite section de Stéphanie :  

L’entrée et la sortie se feront  par la cour de la maternelle. 

Accueil de 8 h35 à 8h50 pour les 13 premiers enfants de la liste sortie à 16h30 

Accueil de 8h50 à 9h10 pour les autres enfants, sortie à 16h30 



Pour les enfants de maternelle ne mangeant pas à la cantine, les parents utilisent la même procédure 

que le matin (horaire 12h retour 13h35).  

 

A partir de jeudi 3 septembre  

Pour les élèves du CP au CM2 (sauf classe de CP Géraldine Richard), l’entrée se fera à 8h35 par le 

petit portillon et tous les élèves iront directement dans leurs classes.  

Les CP de Géraldine Richard passeront par le petit portillon près du cabinet médical. (Les premiers 

jours les parents pourront les accompagner jusqu’à l’entrée). 

A 12h,  les élèves  sortiront par le grand portail, même chose pour le retour à 13h35. 

A 16h30, pour les élèves n’allant pas à la garderie ou n’utilisant pas le transport scolaire :  

- les deux classes de CE1, les CM2 de Gilles Bertrand et les CE2 de Franck Robillard sortiront 

par le portail situé dans le chemin qui longe l’école  

-  les CP de Nathalie Beau, les CE2 de Catherine Jamet et les 2 classes de CM1 sortiront par le 

grand portail de la cour élémentaire. 

- Les CM2 de Yann Dufrenne sortiront par le hall. 

- Les CP de Géraldine Richard sortiront par le petit portillon.  

 

Pour les élèves de maternelle, accueil pour tous à 8h35, en utilisant les entrées de mardi, même 

chose pour le midi et à 16h30. A 13h35 les enfants entreront par le portail de la cour maternelle.  

 

La garderie périscolaire retourne dans les locaux de Maltot, le transport scolaire est assuré.  

 

N’oubliez pas d’indiquer par écrit aux enseignants le planning de votre enfant pour la première 

semaine.  

 

Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.  

 

                                                                         Frédérique Bouscavet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


