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 Lettre informations n° 1    

 

A quelques jours de la reprise, voici la première lettre d’informations pour cette nouvelle année scolaire. 

Vous serez destinataire de la lettre de rentrée, le jour de la reprise pour vos enfants. 

Nous vous souhaitons une bonne préparation de rentrée. 

 

1. A vos agendas  

Voici les dates des réunions de classe. Elles sont toutes programmées à 18h30 dans la classe de votre 

enfant. 

CM2a Anthony CHAILLOU Mardi 15 septembre 

CM2b Florine Potier-BOUSSEAU Jeudi 24 septembre 

CM1 Pascaline POPE et Marie-Mélanie NICOLEAU Jeudi 1 octobre 

CE2 Karine AUVINET et Faustine OUVRARD Vendredi 2 octobre 

CE1-CE2 Audrey MAHE  et Quentin DEBELLOIR  Vendredi 18 septembre 

CE1 Bénédicte COUTANCEAU et Quentin DEBELLOIR  Vendredi 25 septembre 

CP Anne JAUNET Lundi 7 septembre 

GS Isabelle RUGGIERO Vendredi 9 octobre 

MS/GS Marielle ESCARCEGA Vendredi 9 octobre 

PS/MS Delphine DAVID Mardi 6 octobre 

TPS/PS Emmanuelle ERIEAU et Faustine OUVRARD 
Mardi 6 octobre 

 

Pour cette rencontre, le port du masque est obligatoire pour les parents 

Pour rappel :  

 Portes ouvertes : le vendredi 28 août (16h30-18h00) – Récupération du pack scolaire pour les 

élèves de l’élémentaire. Les élèves pourront également apporter leurs autres fournitures à cette 

occasion. 

Pour cette rencontre, le port du masque est obligatoire pour les parents. Merci également de limiter le 

nombre d’adultes présents (un adulte par élève) 

Le temps d’accueil prévu pour les élèves de la petite section, le vendredi matin, est également maintenu.  

 Rentrée scolaire : le mardi 1 septembre 
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2. Entrée et sortie dans l’établissement 

 

Nouveauté rentrée 2020 (pour plus de sécurité et de fluidité) :  

- Pour les élèves de la maternelle : Sortie le soir par le portail « maternelle » (le matin, nous 

conservons le portail principal pour l’accueil des élèves). 

 

- Pour les élèves de GS (classe Isabelle RUGGIERO) : Sortie le soir par le portail latéral 

blanc côté impasse (le matin, nous conservons le portail principal pour l’accueil des 

élèves). 

 

- Pour les élèves de l’élémentaire (CP-CM2) : entrée et sortie par le portail principal comme 

les autres années. 

 

- Pour le midi , aucun changement, entrée et sortie par le portail principal. 

 

3. Protocole sanitaire de rentrée lié au Covid 19 

Tous les élèves seront accueillis sur le temps scolaire (avec obligation de 

scolarisation). Afin de garantir la santé des élèves et des personnels, et eu égards à la situation 

épidémique, le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré. Nous maintiendrons 

donc les gestes barrières, l’hygiène des mains et le port du masque pour les adultes (et les 

élèves de plus de 11 ans - donc seulement à partir du collège) lorsque les règles de 

distanciation ne pourront être respectées dans les espaces clos. Enfin le nettoyage et l’aération 

des locaux se feront de façon régulière.  

Le port du masque sera obligatoire pour tous les parents venant conduire leur enfant 

en classe de maternelle. 

Les parents des élèves d’élémentaire (CP-CM2) resteront à l’extérieur de 

l’établissement. 

Un protocole sanitaire complet vous parviendra dans les prochains jours. 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 


