ECOLE
Circulaire de rentrée 2020/2021
(cette circulaire prend en compte le protocole sanitaire actuel,
S’il y avait des changements, nous vous informerions par messagerie,
idem si à l’usage, nous pensions préférable d’instaurer une autre organisation
pour le bien des enfants, dans le respect du protocole )

Pré-requis : les parents respectent les gestes barrières, y compris à proximité de l’établissement.
La Rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre.
Il nous est demandé pour le Protocole Sanitaire de veiller à éviter les brassages de familles.
Voici l’organisation de ce jour de rentrée :
PRIMAIRE
CM1 et CM2 : Ouverture du portail à 8h30, Appel dans la cour et départ en classe à 8h35.
CE1 et CE2 : Accueil dans la cour à 8h45, Appel dans la cour et départ en classe à 8h50.
CP : Accueil dans la cour à 9h00, Appel dans la cour et départ en classe à 9h05.
Le Self fonctionnera normalement dès le premier jour : assurez-vous que vous avez inscrit vos enfants sur Ecole
Directe et au plus tard le lundi 31 août midi. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement d’Ecole Directe,
contactez l’accueil.
Les élèves de Primaire seront en classe toute la journée :
Sortie 11h45 ou self.
Après-midi de 13h30 à 16h30.
La Rentrée pour la Maternelle des TPS au GS


PS de la classe de Mme Bonnefoi : le 2 septembre, rentrée échelonnée de 8h45 à 16h30. Vous recevrez
un courrier concernant le créneau horaire.
Le 2 septembre, les parents de PS sont donc invités avec leurs enfants à venir passer une heure dans la classe pour que
l’enfant découvre ou redécouvre les lieux et que les parents puissent rencontrer l’enseignante et l’aide maternelle.
Ensuite, les parents repartent avec leur enfant
 MS de la classe de Mme Béné : le 2 septembre à 09h15, sortie à 11h30. Classe que le matin
 GS de la classe de Mme Béné : le 2 septembre à 13h30, Sortie à 16h30. Classe que l’après-midi
Le vendredi 3 septembre, les enfants viennent à l’école aux horaires normaux
Jours de classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30-11h45 et 13h30-16h30.
La ponctualité reste primordiale pour la qualité du démarrage de la classe (évitons de déranger le début des
apprentissages) et pour le respect du Protocole Sanitaire. La personne de l’accueil ne peut pas abandonner son
poste pour emmener, en classe, l’enfant retardataire qui lui, ne doit pas se déplacer seul, sans surveillance, et la
circulation, dans les locaux, des parents demande des contraintes importantes.
Pour la cantine concernant les enfants de PS, nous vous conseillons fortement d’éviter les premiers jours la
cantine et de voir avec la maîtresse quand votre enfant est bien adapté à la vie en collectivité. Si vous avez un
problème particulier, n’hésitez pas à échanger avec la maîtresse.
Par contre, les enfants venant des crèches seront accueillis dès le deuxième jour à temps plein.
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Organisation Entrées, Sorties, cantine ou Self, Garderie ou Études
7h30 : le grand portail gris ouvre.
Les enfants de primaire sont accueillis gratuitement avec les collégiens sur la grande cour.
Ceux de MS/GS sont accueillis sur une cour maternelle.
8h15, les collégiens vont en classe.
Entrée et Sortie par le grand portail gris :
 Le MATIN :
o Garderie de 7h30 à 8h15 (garderie payante pour les maternelles)
o Accueil de 8h15 à 8h30.
o Rentrée en classe et fermeture des accès à la sonnerie à 8h30 précises.
o Sortie à 11h40 pour les Maternelles et 11h45 pour les primaires.
En PS de Maternelle, Les parents déposent leurs enfants directement à la porte de la classe.
En MS/GS, les enfants vont directement jouer et attendent dans leur cour. Les jours de pluie ou de grand froid,
ils seront accueillis à l’entrée du couloir d’accès à leur classe. Les primaires sont sur la partie de la grande cour
qui leur est attribuée.
Sortie du temps méridien (déjeuner) 11h45
Cantine et sortie pour :
PS/MS/GS : nous les emmenons manger pour 11h35, ils sont servis par le personnel de cuisine et aidés
et rassurés par une Atsem. Les parents de maternelle vont chercher leurs enfants au même lieu et selon
la même organisation que pour l’entrée. Mélanie ouvre le portail à partir de 11h40 pour éviter trop de
brassage avec les primaires.
CP : Mme Grandjean, maîtresse, emmène le groupe cantine pour 11h 40 qui sera aussi servi à table et fera
sortir les autres enfants côté jardin, au portail à barreaux, pour 11h45.
CE1/CE2/CM1/CM2 : les élèves rejoignent le self à 11h45 et chaque maîtresse fait sortir son rang au
grand portail gris.
A partir de midi, les élèves restants attendront à l’accueil.
Soit le grand(e) frère ou sœur collégien viendra le chercher en sortant à 12h15 et dans ce cas, merci de
bien nous le préciser,
soit vous sonnez à l’accueil et il vous rejoint.
Attention, l’accueil ferme à 12h15
En Primaire, les enfants sont accueillis, côté grand portail, juste avant la barrière intermédiaire sous condition
que les adultes portent un masque et ne stationnent absolument pas dans le sas. Les échanges avec les
maîtresses sur ce lieu ne sont plus possibles. Prenez RV ou utilisez la messagerie en cas de besoin.


L’APRES-MIDI
o Mêmes conditions d’accueil que le matin pour tous : de 13h15 à 13h30.
o Rentrée en classe à la sonnerie à 13h30 précises.
o Sortie à partir de 16h25 pour les Maternelles.
o A 16h30 pour les CP côté jardin, comme le midi,
o Pour les primaires, chaque maîtresse fait sortir son rang au grand portail gris, dans une
organisation échelonnée. Quand les parents ne sont pas là, les enfants attendent sur la cour que
tous les rangs soient passés et on les appelle quand les adultes se présentent. Si c’est un(e)
grand(e) frère ou sœur collégien qui vient le chercher en sortant à 16h45, merci de bien nous le
préciser.
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A partir de 17h00, les enfants encore sur la cour seront dirigés sur la garderie (jusqu’en CE1) ou
l’étude avec les collégiens (à partir des CE2). Mais il est préférable d’informer les enseignantes
avant et de prévoir un goûter.
o Garderie ou études de 16h45 à 17h50 précises. Les retards seront facturés.
Pour les enfants de Maternelle, CP et CE1, les parents vont les chercher côté Maternelle (passage en se signalant
par l’accueil, portail côté jardin). Ils devront porter un masque et s’être désinfectés les mains avec le gel.
Pour les élèves du CE2 au CM2, se signaler à l’accueil qui appelle et fait descendre les enfants.
o

La garderie est payante pour les maternelles matin et soir. Elle n’est payante que le soir pour les primaires.
Cantine et Self :
Notre chef cuisine lui-même et ne réchauffe pas des plats tout prêts.
Il a donc besoin de connaître 1 semaine à l’avance le nombre d’élèves qui mangeront afin d’éviter les gaspillages
ou les manques.
Il vous sera demandé dès le 1er jour si votre enfant mangera au self régulièrement. Dans ce cas, il sera
automatiquement inscrit les jours indiqués.
Si vous désirez apporter des changements et inscrire exceptionnellement votre enfant un jour, vous devrez le
faire, au plus tard 7 jours avant, à l’aide du tableau cantine sur École directe ou en appelant l’accueil.
Si ce n’est pas le cas, le coût du repas sera quand même débité.
Si votre enfant mange occasionnellement, vous devez pareillement l’inscrire 7 jours avant.
Le compte cantine de votre enfant doit être toujours approvisionné pour qu’il puisse manger.
Vous pouvez soit régler à l’accueil par chèque ou espèce soit par CB dans le porte-monnaie d’Ecole Directe.
Les informations concernant les Évaluations diagnostiques et l’organisation des APC vous seront données par
chaque maîtresse.
L’organisation des Réunions de classes s’avèrent compliquée. Nous y réfléchissons et chaque maîtresse vous
informera des modalités ou substituts choisis.
Vacances Scolaires :
Toussaint : du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre.
Assurance scolaire avec responsabilité civile individuelle et extra-scolaire :
Pour le jour de la rentrée, vous devez nous remettre une attestation d’assurance avec la précision extra-scolaire.
Les assurances péri-scolaires n’assurent pas les sorties scolaires. Sans cette attestation, vos enfants ne pourront
pas sortir de l’établissement pour les activités sportives ou les sorties scolaires à l’extérieur de l’établissement.
Photos scolaires :
Nous réfléchissons à une organisation permettant la faisabilité dans le respect du protocole.
Elèves à besoins éducatifs particuliers :
Pour les élèves reconnus EIP (Enfant Intellectuellement précoces, tests de psychologue fournis par parents) et
les élèves reconnus comme « DYS » ou TDA (bilans à fournir également), il sera proposé des aménagements
spécifiques (PAP : projet d’adaptation personnalisé). N’hésitez pas de vous signaler à l’enseignante pour le
réactualiser.
Tout au long de l’année, les informations seront publiées et ré-actualisées sur Ecole Directe. Pour les nouveaux
inscrits un code vous sera remis à la rentrée pour accéder à la « plateforme » informations, notes, bulletins
scolaires et agenda. Vous pourrez aussi créditer la carte de cantine à distance par carte bleue si vous le désirez.
Madame AVERSENG, nouveau Chef d’Etablissement et toute l’équipe pédagogique se réjouissent d’accueillir vos
enfants.
Béatrice Chantereaux

