
 

 

Chers parents, 
 

Pour cette nouvelle rentrée, il nous faudra conserver nos masques et nos gestes 

barrières. Nous resterons vigilants mais tout en étant confiants et sereins. Voici 

des premières informations afin d’anticiper la reprise du jeudi 2 septembre. 

Les entrées et sorties des enfants à l’école se feront comme au mois de juin : 

 Pour les parents des enfants de maternelle, vous serez conviés à entrer 

dans la cour le matin et le soir pour amener ou récupérer vos enfants.  

 

 Pour la sortie des CE2, CM1 et CM2, n’ayant pas de petits frères et sœurs, 

ils seront récupérés au portail côté restauration et collège.  

 Pour la sortie des enfants partant seuls à pieds, ils emprunteront le 

portillon côté bourg. 

 

 Pour la sortie de tous les autres enfants du CP au CE1 ainsi que les CE2, 

CM1 et CM2 ayant des petits frères et sœurs, les enfants seront répartis 

par classe dans la grande cour côté bourg. Vous entrerez dans la cour pour 

venir chercher vos enfants en respectant un sens  de circulation. 
 

Ne vous inquiétez pas, vous serez guidés par des enseignants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes de rentrée ! 

 mercredi 1er septembre de 16h30 à 18h30 !  

Les masques seront de rigueur 



La garderie :  

Elle sera assurée comme à l’accoutumée. Le port du masque sera cependant 

obligatoire pour amener ou chercher vos enfants sous le préau ou dans la 

nouvelle la garderie des maternelles située au rez-de-chaussée (une affiche sur 

la porte indique ce lieu tout indiqué pour nos petits).  

La restauration scolaire :  

Des aménagements ont été pensés pour favoriser le service et les repas des 

enfants. Pour les CP qui découvrent le self, ils seront accompagnés et guidés dans 

son fonctionnement jusqu’aux vacances de la Toussaint ! Ceci pour une entrée 

progressive et sereine dans ce nouveau mode de service des repas.  

Nous avons des obligations partagées 

Ensemble, école et familles, nous avons des obligations pour veiller à préserver 

la sécurité de tous. De votre côté, en tant que parents, il vous appartient de 

veiller à ne pas mettre vos enfants à l’école en cas de suspicions ou apparition 

de symptômes évoquant un Covid-19 (toux, fièvre, rhinite, diarrhées…). En cas 

de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à 

l’école. Les cours ne sont pas des endroits clos mais le port du masque par les 

adultes lors des entrées et sorties d’école est vivement conseillé. 

Fermeture de classe 

Si un cas positif est déclaré dans la classe, celle-ci sera fermée pendant 7 jours. 

 

Nous partageons tous une même impatience, celle de nous retrouver et de vivre 

une nouvelle année qui sera assurément riche de nouveautés et 

d’apprentissages ! 

Au plaisir de vous retrouver, 

Pour toute l’école, Yann Ragot 

 


