
Jour de rentrée (1/9) 

Accueil des élèves et des parents le 1er septembre.  

Les adultes pénétrant dans l'enceinte de l’école devront obligatoirement porter un masque. Pour une 

plus grande protection sanitaire, merci de limiter le nombre d'adultes dans l’école et respecter les 

distanciations. Les élèves devront arriver en étant passé aux toilettes et les mains lavées (du gel 

hydroalcoolique est présent dans chaque classe). 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Rentrée des classes Cm2  et Ce2/Cm1 : 

Ouverture des grilles à  8h50 

Portail B (ateliers municipaux) et portail D (portail en bois, entrée officielle) 

Lieu d’accueil  

Dans la grande cour. 

Merci de vous positionner par niveau (se référer à la signalétique) et bien respecter la distanciation.  

Appel à 8h55 

Sortie des adultes  

Portail C (portail donnant sur le city stade). 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Rentrée des classes de la Ms au Ce1 : 

Ouverture des grilles à  9h00 (ou dès que les plus grands seront rentrés)  

Portail B (ateliers municipaux) et portail D (portail en bois, entrée officielle) 

Lieu d’accueil  

Dans la grande cour. 

Merci de vous positionner par niveau (se référer à la signalétique) et bien respecter la distanciation.  

Appel à 9h05 

Sortie des adultes  

Portail C (portail donnant sur le city stade). 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

L'accueil des Ps 

A 10h30, ouverture du portail A par l’enseignante. 

 



OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

Sorties et accueil le midi (12h00 et 13h25) et le soir (16h30) : 

Classe Cm2 portail A (derrière la mairie) 

Classe Ce2/Cm1 portail C (sur le stade) 

Classe Cp/Ce1 portail D (portail en bois, entrée officielle) 

Classes Gs/Cp et Tps/Ps/Ms portail B (ateliers municipaux) 

 

Toutes les règles sanitaires sont prises en compte, le lavage des mains sera fréquent, l’aération des 

salles sera fréquente et régulière. Tous les adultes porteront un masque. Dans les classes 

élémentaires la distanciation sociale est respectée si elle est matériellement possible. 

 

Nous souhaitons à tous une rentrée constructive et épanouissante.  

L’équipe enseignante  

 

 

 


