Chers Parents,
Vite vite la rentrée !!! Nous sommes tous impatients d’être dans quelques jours pour démarrer une
année scolaire que nous vous souhaitons très sereine !
Voici quelques informations nécessaires pour démarrer celle-ci.

1. Organisation de l’encadrement
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Lors des entrées et des sorties ainsi que sur les temps de midi et lors des mercredis découvertes

* Si votre enfant fait partie de la classe de Mme Nathalie, vous serez avertis par téléphone.

2. Organisation des entrées et sorties scolaires
Le mot d’ordre est de réduire au maximum les rassemblements des adultes et le mélange entre les
enfants en maternelle et en primaire.
Pour rappel, le port du masque est obligatoire aux alentours et dans l’établissement.
Pour répondre à ces exigences, deux zones bien distinctes ont été choisies.
Lors des entrées, l’accès aux parents n’est pas autorisé dans le bâtiment. En fin de journée, il est
permis d’entrer si vous devez reprendre votre enfant dans la classe de garderie ou dans la cour des
primaires.
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**Attention, il s’agit du local au fond à droite dans le couloir des maternelles et non plus au fond à
gauche !

Exceptions pour le 1er septembre en accueil-M1 et en P1:
-

Les élèves de Madame Nathalie sont invités à venir avec leurs parents (port du masque
obligatoire) à 9h dans la classe.

-

Les élèves de Mesdames Laurie et Aline sont invités à venir avec leurs parents (port du
masque obligatoire) dans la salle blanche annexée à la salle de gym à partir de 8h15.

3. Nos nouveaux horaires
Accueil des élèves de 7h à 8h30
Récréation de 10h15 à 10h45 avec de la soupe servie en primaire
Temps de midi en maternelle de 11h35 à 12h35
Temps de midi en primaire de 12h25 à 13h25
Fin des cours à 15h05
Activités extrascolaires ou garderie gratuite de 15h05 à 15h55
Étude primaire et garderie payante de 16h à 18h.
Ceux-ci permettent de :
- maintenir la même équipe éducative en maternelle et en primaire pour plus de cohérence.
- organiser des activités supplémentaires
- organiser des périodes de remédiation gratuite
- répondre au mieux aux besoins physiologiques des enfants
- augmenter l’encadrement des enfants lors des temps de midi
- …
À la fin des cours, quatre possibilités :
a. Vous venez rechercher votre enfant entre 15h05 et 16h à la garderie (gratuite).
b. Vous avez inscrit votre enfant à une activité via l’ATL de 15h05 à 15h55 et ensuite vous venez
le rechercher ou il reste à la garderie (voir point d.).
c. Votre enfant reste à la garderie ou à une activité jusqu’à 15h50 où il reprend le bus.
d. Vous venez rechercher votre enfant après 16h00 à la garderie ou à l’étude payante (la
garderie est facturée 0,60€ par heure entamée = max 1,20€/jour).

Afin de respecter les règles du COVID, la participation à la garderie après 17h30 est à éviter dans la
mesure du possible car nous n’avons pas le choix de devoir rassembler les bulles de contact
(maternelle et primaire).
Les informations concernant l’ATL (activités des mercredis découvertes ainsi que les nouvelles
activités entre 15h05 et 15h55) vous seront communiquées via un autre courriel.
Enfin, je terminerai par vous rassurer sur le fait que nous mettons et mettrons encore tout en œuvre
pour permettre à vos enfants de récupérer au mieux les apprentissages suite à l’interruption scolaire.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement éventuel.
Chers Parents, recevez toute ma considération.

BOUTAY Philippe
Directeur

