
 

 

Chers parents, 

La rentrée approche, tout le monde s’active ! 

Quelques infos pratiques 

 

 

PROTOCLE SANITAIRE = sensiblement le même qu’à la sortie de juin  

Aération des locaux, lavage des mains, port du masque en classe à partir du CP, attention à 

l’entretien des locaux, fermeture de la classe en cas de cas positif, limitation du brassage des 

élèves de niveaux différents 

MASQUES 

Nous conseillons à tous les enfants d’avoir en permanence une pochette avec une réserve de 3 masques. 

Merci ! 

 

ACCUEIL 

 

Le jour de la rentrée… 

maternelle Entrée possible dans la classe d’un parent/enfant 
Accès par les portes extérieures, salle de motricité pour la classe de 
GS de Sylvie Drouin 

CP Entrée possible dans la classe d’un parent/enfant 

A partir du CE1 Accueil par les professeurs sur les cours 

 

Les jours suivants 

PS Tolérance quelques jours pour l’adaptation des enfants 

MS/GS Accès par l’extérieur, pas de parents dans les locaux 

A partir du CP Accueil directement dans les classes 

 

PORTAILS : ENTREES / SORTIES 

 

maternelle Accès par la rue des écoles matin et soir 

primaire  

Arrivée le matin 
Du CP au CE2 : entrée Rue des Sports 

CM1 et CM2 : entrée Rue des Ecoles 

Départ le soir  

Classes de Julien Arnaud, Morgane Halgand-Valy, Marie-Hélène 
Rondeau et Carine Charriau : sortie Rue des Sports 

Classes de Céline Paquet, Nathalie Legendre, Anne-Laure 
Garrigues : sortie par le grand portail côté salle Agnès Varda (au fond 
de l’impasse) 

CM1 et CM2 : sortie Rue des Ecoles 

 

Le midi, 2 sorties/entrées sont assurées rue des Sports ou rue des Ecoles. 

Rappel : aucun enfant ne doit arriver et patienter seul avant 8h50 le matin et 13h35 le midi. 

 

SORTIE DES ENFANTS SEULS 

 

La distinction avec le ruban ne nous paraît pas assez visible. 

Nous demandons à tous les enfants ayant l’autorisation de quitter l’école seul (autorisation jointe à fournir à 

l’enseignant) de porter un gilet jaune à la sortie. L’adulte responsable du portail pourra ainsi les identifier 

facilement. Merci d’en équiper votre enfant dans les prochains jours, dès que possible. 

 

A demain !  

François GELOT, chef d’établissement 


