A l'attention des familles

Bonjour à tous, suite aux différentes réunions et aux recommandations reçues, nous vous
informons de l'organisation progressive de la reprise de l'école.

Période du 14 au 19 mai
Dans un premier temps, du 14 au 19 mai, l’école accueillera les élèves de GS, CP et CM2.
Cet accueil se fera sur 2 jours dans la semaine.
Groupe 1 : jeudi 14 et vendredi 15 mai
Groupe 2 : lundi 18 et mardi 19 mai
La garderie fonctionnera dans la mesure où vous n’avez pas d’autre choix. Cet accueil ne sera
assuré que dans le respect du protocole sanitaire (notamment au niveau du nombre d’enfants).
La cantine fonctionnera aussi ; les horaires seront aménagés afin de respecter le protocole
sanitaire.
Les parents ne rentreront pas dans l’école.


De 7h30 à 8h30, par le portillon de la maternelle. Un enseignant sera présent.



A partir de 8h30, les GS et les CP entreront par le portillon de maternelle ; les GS iront
en salle de motricité et les CP sur la cour de maternelle. Les CM2 entreront par le
portillon de primaire et resteront sur la cour de primaire.



A midi, les enfants sortiront par le portillon de la maternelle et reviendront à partir de
13h15.



A 16h30, les GS et CP sortiront par le portillon de maternelle et les CM2 par le
portillon côté primaire.

A partir du 25 mai, d’autres niveaux de classe pourraient être accueillis.

Important ! Nous vous remercions de compléter l’enquête ici ou en copiant le lien cidessous au plus tard pour le mercredi 6 mai.
https://docs.google.com/forms/d/1CKMyRIhFXVn4Vnx35IYE2PoFyyapi1zHfwRvL63rhw/edit?usp=sharing
Attention ! Vous devez compléter l’enquête dans sa totalité et cliquer sur le bouton
« envoyer » pour nous la faire parvenir !
Suite à l’enquête, nous constituerons les groupes et nous vous informerons le plus rapidement
possible des dates de reprise vous concernant.

Nous attirons votre attention sur le fait que la reprise de l'école sera très différente de l'école
d'avant le confinement. En effet, on devra tenir compte de la distanciation sociale, des gestes
barrière, des règles différentes et restrictives sur les temps de récréation notamment (plus de

jeux de ballons, pas de contacts physiques, etc.). Il sera important d'en parler précisément
avec votre ou vos enfants.
Les enfants de soignants et de professions prioritaires continueront à être accueillis chaque
jour comme actuellement.
Bien cordialement
Monsieur Graignic et l'équipe enseignante

