
INFORMATIONS IMPORTANTES 
POUR LA VENUE À L’ÉCOLE À PARTIR DU LUNDI 22 JUIN 2020 

 

Chers parents, 

 

Voici quelques explications et informations pour préparer la venue à l’école de votre 

enfant à partir du lundi 22 juin et valable jusqu’au 3 juillet. 

 

L’équipe enseignante, en collaboration avec la mairie et les représentants des parents, 

a décidé que l’accueil des enfants se fera en totalité, y compris pour les élèves de 

maternelle de la petite section à la grande section. 

Il n’y a plus de distanciation en maternelle.  

Pour les élémentaires, ils seront, pour la majorité, accueillis dans les classes avec une 

distanciation inférieure au 1 m préconisé, la taille des classes et le mobilier ne le 

permettant pas. Cependant, nous ferons le nécessaire pour qu’une distanciation 

maximale, en fonction des classes, soit appliquée.  

Le lavage des mains reste obligatoire en arrivant à l’école, et en repartant. 

Pour limiter les brassages, des regroupements par cycle seront mis en place : les 

récréations et la cantine seront effectuées en séparant les cycles 1, 2 et 3. 

Les enfants d’un même cycle pourront jouer ensemble, se toucher et aller aux toilettes 

sans distanciation. Seuls les élèves de maternelle auront accès à la structure de jeu. 

 

L’école sera ouverte tous les jours, aux horaires habituels, y compris le mercredi 

matin. Le service périscolaire fonctionnera à partir de 7h30 le matin, et jusqu’à 18h30 

le soir, en accueillant les élèves en fonction de leur cycle, soit 3 groupes distincts. Pour 

rappel, et exceptionnellement pour cette période, les enfants de petite section 

pourront rentrer chez eux pour faire la sieste. 

 

L’instruction étant obligatoire, si un enfant ne se présente pas à l’école, les règles 

concernant les absences ne changent pas : les parents doivent appeler l’école avant 

9h, et fournir un justificatif d’absence. 

 

Pour les entrées et sorties, nous vous demandons de respecter les gestes barrières 

et la distanciation physique, afin d’éviter les engorgements au niveau des différents 

accès.  

Aucun parent n’est autorisé à entrer dans l’école, ceux de maternelle compris. 

Comme la scolarisation des enfants est à nouveau possible pour tous, aucune 

attestation ne sera plus fournie. 

 

Organisation des différents accueils 
 

Nous avons choisi de continuer d’accueillir les élèves des différentes classes en 

fonction de leur situation géographique dans l’école. Si vous avez plusieurs enfants, 

nous vous conseillons de venir dès 8h35.  

 

 

 



Accueil le matin de 8h35 à 8h45 

• Classe de GS : entrée par le petit portail près de la cantine.  L’enseignante, 

ou l’ATSEM, accueillera les élèves sous le grand préau, en attendant d’être 

conduits en classe. 

• Classe de CP : entrée par l’arrière de l’école, rue de la Charbonnière, côté 

église. Les enfants seront accueillis directement dans leur classe par leur 

enseignante. 

• Classe de CP-CE1 : entrée par la porte extérieure de la classe, face à 

l’arrière de la salle Jules Verne et du parking des enseignants. Les enfants 

seront accueillis directement dans leur classe par leur enseignante. 

• Classe de CE1-CE2 : entrée par le portail habituel. Les élèves se rendront 

directement à l’endroit où ils se rangent dans la cour, avant d’entrer en classe.  

• Classe de CM1 : entrée par le portail habituel. Les élèves se rendront 

directement dans leur classe, par la porte donnant sur la cour. 

• Classe de CM1-CM2 : entrée par le portail habituel. Les élèves resteront 

rangés, sous le préau, dans la cour, en attendant de rentrer avec leur 

enseignant à 8h45.  

 

Accueil le matin décalé de 8h45 à 8h55 

• Classes de PS-MS : Mme BRIEY : entrée par le petit portail près de la 

cantine.  L’enseignante, ou l’ATSEM, accueillera les élèves sous le grand préau, 

en attendant d’être conduits en classe. 

                                    Mme DUREAU : entrée par le grand portail.  

L’enseignante, ou l’ATSEM, accueillera les élèves sous le grand préau, en 

attendant d’être conduits en classe. 

 

Sortie à 15h45 

• Classe de GS : sortie par le petit portail près de la cantine. L’enseignante, ou 

l’ATSEM, accompagnera les élèves sous le grand préau, où ils seront rangés. 

Les parents récupéreront leur enfant chacun leur tour, tout en restant 

derrière le portail. 

• Classe de CP : sortie par l’arrière de l’école, rue de la Charbonnière, côté 

église. 

• Classe de CP-CE1 : sortie par la porte extérieure de la classe, face à l’arrière 

de la salle Jules Verne et du parking des enseignants. 

• Classes de CE1-CE2, CM1 et CM1-CM2 : sortie par le portail habituel. Les 

élèves autorisés pourront partir seuls. Les autres resteront rangés, dans la 

cour avant d’avoir l’autorisation de l’enseignant de rejoindre un parent. 

 

Sortie décalée à 15h55 

• Classes de PS-MS : Mme BRIEY : sortie par le petit portail près de la 

cantine.  L’enseignante, ou l’ATSEM, conduira les élèves sous le grand préau, 

en attendant d’être conduits à leurs parents. 

                                    Mme DUREAU : sortie par le grand portail.  

L’enseignante, ou l’ATSEM, conduira les élèves sous le grand préau, en 

attendant d’être conduits à leurs parents. 

 

 



 

Équipement obligatoire et nécessaire pour travailler  
 

Le matériel sera commun en fonction des groupes cycle : jeux, ballons, salle de 

motricité…  

 

Matériel à emmener à l’école pour les maternelles si nécessaire : 

- paquet de mouchoirs individuel ; 

- petite bouteille ou gourde d’eau (utilisable par l’enfant seul, en classe). 

 

Matériel à emmener à l’école pour les élémentaires si nécessaire :  

- paquet de mouchoirs individuel ; 

- trousse complète : stylos bleu, rouge, vert, noir ; colle ; gomme ; crayon de bois ; règle ; 

ciseaux ; crayons de couleur et feutres ; feutre effaçable ; chiffon ; surligneurs 

- sur demande de l’enseignant (e) : compas ; équerre ; blouse (si pas déjà apportée en 

début d’année) 

- ardoise 

- Rapporter tous les cahiers et fichiers (pour ceux qui en ont) ; 

- petite bouteille ou gourde d’eau (utilisable par l’enfant seul, en classe). 

 

 

Principales règles obligatoires à respecter et à remplir pour être 

accueilli à l’école 
 

Règles de comportement : 

- respect strict des horaires et des zones d’entrée et de sortie, les enfants en 

retard ne pourront être acceptés. 

- respect des gestes barrières et de la distanciation physique de la part des adultes.  

En cas de non-respect régulier des gestes par l’élève, celui-ci ne pourra plus être 

accepté à l’école et se verra renvoyé chez lui. 

- pas d’échange de matériel, d’objet…. entre élèves de cycles différents. 

- déplacements limités et encadrés dans les locaux scolaires (horaires précis, 

notamment pour les passages aux sanitaires, sens de circulation, …). 

 

 

Merci de votre soutien et de votre compréhension.  

 

Bien cordialement, 

L’équipe enseignante 

  

 


