
 

Chers Parents, 

Ce mardi 02 juin, vous avez été informés par mail des jours de rentrée des différentes 
classes. Je ne vous rappelle pas toutes les mesures que nous devons mettre en place. Vous 
trouverez ci-dessous l’organisation pour un retour dans les meilleures conditions.  

1. Rappel des jours de présence 

2. Entrées et sorties (Voir plan ci-dessous) 

En maternelle : 

Accueil – 1ère Maternelle : par la rue Chapelle-Dieu (porte bleue) 

2ème et 3ème Maternelles : par le porche Place Saint-Guibert 

En primaire :  

Toutes les classes primaires par la palissade, rue Chapelle-Dieu. 

A 08h30, tous les accès de la rue Chapelle-Dieu seront fermés. Il n’y aura qu’une seule 
entrée, par le porche Place Saint-Guibert. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans 
l’école. 

3. Garderies 

Garderie ouverte TOUS LES JOURS de 06h30 à 18h15. Payante de 06h30 à 08h00 et de 
15h40 à 18h15. Gratuite de 08h00 à 15h40. 

4. Repas 

Les enfants mangent dans leur classe avec leur titulaire. Idem pour les collations. Il n’y a pas 
de repas chaud, ni de soupe. Il n’y aura pas la possibilité de réchauffer un repas. 

5. Absence 

Aucune absence ne sera sanctionnée. Il ne faudra pas fournir de justificatif. 

6. Travail en classe 

Les enseignants poursuivront les matières entamées avant le 13 mars. En 2020 – 2021, tout 
sera mis en œuvre pour atteindre les objectifs des programmes de chacun de nos cycles. 
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Le travail de la semaine proposé ne sera plus envoyé par voie électronique. Il sera possible 
de le récupérer le vendredi de 16h00 à 17h00 par le porche de la Place Saint-Guibert. 

7. Effets personnels à récupérer 

Pour les absents, les titulaires prépareront les effets restés en classe (Sac de gym, 
dictionnaires, …) Vous pourrez les récupérer à l’accueil, du lundi 15 juin au vendredi 03 
juillet, mais uniquement sur rendez-vous. (081.62.79.20.) 

 

Nous souhaitons un bon retour à tous nos élèves. Nous sommes heureux de les retrouver. 

 

         L’équipe éducative  

 

 

 

 


