
INFORMATIONS 

 

La rentrée a lieu le mardi 1er septembre avec ouverture des grilles à 8h20. 

 

La rentrée des MS se fait le mardi après-midi (ou le jeudi matin pour ceux qui ne 

pourraient pas les y emmener) afin de permettre une rentrée plus sereine des PS. 

Merci de votre compréhension. 

 

 Les CE et les CM entreront par la grille côté mairie. Aucun parent ne sera 

autorisé à entrer dans l'enceinte de l'école de ce côté-ci. Chaque enfant devra se laver 

les mains (solution hydroalcoolique). 

 

 Les PS-MS et les GS-CP rentreront par la grille côté Centre des loisirs. Ce 

premier matin, un seul parent avec masque, (après désinfection au gel 

hydroalcoolique) pourra entrer dans l'enceinte de l'école pour accompagner son 

enfant jusqu'à sa classe. 

Cela devra se faire assez rapidement car nous ne pouvons pas vous faire entrer tous 

en même temps (environ 8 parents dans les locaux). L'entrée des uns ne pourra pas se 

faire sans la sortie des autres... 

Attention : cela n'est valable que pour ce mardi. Jeudi et vendredi, seuls les 

parents des PS pourront entrer dans les locaux. Et dès le lundi 7 septembre, 

aucun parent ne pourra plus y entrer. 

 

 Pour la sortie des PS-MS et GS-CP (midi et soir), vous pourrez entrer jusqu'aux 

barrières afin que l'on vous remette votre enfant.. 

 

Au regard de la Covid, merci de ne pas stationner aux abords de l'école et de 

quitter les lieux le plus rapidement possible. 

 

Petits rappels : 

 Vous devrez informer vos enfants des gestes « barrière », du fait que leurs 

maîtresses portent un masque, ce qui pourrait perturber les plus petits. 

 Vos enfants n'ont pas le droit d'apporter de gel ou solution hydroalcoolique, ni 

de lingettes désinfectantes. 

 Vous devrez prendre la fièvre de votre enfant tous les matins : si celui-ci 

atteint 37,8 °C, il ne doit pas se rendre à l'école. 
 Il est demandé une boîte de mouchoirs jetables pour chaque enfant. 

 Vous devrez fournir, pour les CE et les CM, une petite bouteille d'eau s'ils 

veulent boire en classe. 

 


