
Courrier familles reprise Mai 2020 

Beaucoup de discipline et de rigueur, ce sont les maitres mots pour 

reprendre dans de bonnes conditions !  

L’enquête révèle que 144 enfants seront présents pour cette 

rentrée, nous allons donc pouvoir fonctionner avec eux sur toute la 

semaine et avoir des groupes de moins de 15 enfants. Tous les 

enfants qui restent à la maison devront suivre le travail donné sur le 

site jusque fin juin. Beaucoup d’aménagements seront nécessaires 

et soyons tous conscients que cette fin d’année ne sera pas du tout 

NORMALE.  

Voici les décisions prises et les règles à appliquer pour cette rentrée 

particulière : ces décisions sont valables pour tous les jours à partir 

du 12 mai  

Reprise mardi 12 mai : pour tous les enfants du primaire aux horaires 

suivants : 8H15 les CP et CM2 / 8H30 Les CECM et les CM1 / 8H45 les 

CE2 / 9H les CE1 et CPCE1. 

Départ le soir : 15H45 : CP et CM2 / 16H les CECM et CM1 / 16H15 les 

CE2 / 16H30 les CPCE1 et CE1  

Reprise jeudi 14 mai pour les enfants de maternelle : 8H15 les GS / 

8H30 les MS et 8H45 les PSMS et PSTPS.  

Départ le soir : 15H45 les GS / 16H les MS / 16H15 les PSMS et PSTPS  

Ces horaires sont valables TOUS LES JOURS : merci de les respecter  

Les parents ne rentrent pas dans l’école : l’accueil et la sortie se font  

derrière le grand portail bleu en maternelle et en bas côté caserne 

des pompiers pour le primaire en respectant les distances marquées 

au sol. Les parents ne doivent pas se parler et si besoin de 

communiquer avec un enseignant ou la directrice notez-le dans le 

cahier de correspondance.   



Les enfants lavent leurs mains avant de partir de la maison et en 

arrivant à l’école. Vous, parents, devez leur prendre la température 

avant de partir de chez vous et si des symptômes même minimes 

sont présents chez votre enfant (toux, fièvre, maux de tête, infections 

….)   vous ne l’emmenez pas à l’école. 

Nous ne fêtons plus les anniversaires. 

Les doudous, suces et gouters restent dans les cartables des petits.   

Les enfants de maternelle portent des vêtements simples et 

pratiques à enlever seuls pour aller aux toilettes.  

Chaque enfant du primaire doit avoir son matériel au complet car 

nous ne pouvons plus partager les crayons ….. 

Chaque enfant peut emporter un jeu (ou livre ou matériel de 

bricolage ….)  pour la récréation qu’il gardera pour lui seul ! 

Les enfants de primaire peuvent porter un masque si vous le 

souhaitez. (Attention ne pas jeter les masques à la sortie de l’école 

merci)  

La garderie du matin et du soir seront ouvertes uniquement pour 

les familles qui ne peuvent pas s’en passer : essayez au maximum 

de fixer vos horaires de travail sur les horaires d’école : je sais que 

ce n’est pas toujours simple mais sachez que plus vos enfants seront 

en dehors de l’école plus ils seront protégés. Il en est de même pour 

la cantine. C’est un casse-tête pour nous et nous allons devoir faire 

plusieurs services pour espacer les enfants au maximum donc en 

plus du personnel qu’il va falloir multiplier il nous faudra tout 

nettoyer plusieurs fois. 

Je rappelle que les enseignants vont devoir se dédoubler à tout 

moment de la journée pour assumer toutes les tâches (classe, 

récréations, cantine, garderies classe à distance et passer beaucoup 

de temps au nettoyage du matériel de classe …..) Donc s’il vous plait 

faites au mieux pour alléger leur travail. 



Merci de remplir le papier suivant et de me le retourner au plus vite 

Pensez également à ramener le livre de médiathèque de votre 

enfant. 

Les photos de classes sont arrivées (attention il y a deux modèles par 

classe classique et/ou panoramique ; à vous de choisir l’une ou 

l’autre ou les deux :  

Tarifs : 6 euros une photo / 11 euros les deux / 15 euros les 3 / 19 

euros les 4.) Elles sont très jolies. Nous allons les mettre sur le site la 

semaine prochaine, vous pourrez choisir, m’envoyer votre 

commande avec le règlement. Penser à préciser votre choix. (Avant 

le vendredi 29 mai) 

Rappel : clé USB 16 GO pour les soirées cirque à déposer si vous 

voulez ! 

Je reste à votre entière disposition pour toute question. N’hésitez 

pas. (06 42 07 16 14)  

Merci de votre confiance  

C DE BIE  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Mr Mme …………………………….. 

Adresse mail ……………………………………………….. 

 

 


