
Informations 

Ouverture de l’école le 25 mai 2020 
 

Le 14 mai 2020, 

Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, 

Veuillez trouver ci-après l'organisation arrêtée en vue de la réouverture de l'école de Saint Nazaire 

sur Charente le 25/5. 

L'école ouvrira pour les élèves de la GS au CM2. Pour les niveaux TPS, PS et MS : seuls les enfants 

des personnels prioritaires seront accueillis. 

Les enfants des personnels prioritaires, dont les parents ont manifesté leur besoin d'un accueil de 

4 jours par semaine, seront accueillis tous les jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi). 

Pour les autres : si vous avez répondu que vous étiez volontaires pour remettre votre enfant à 

l'école lors du sondage du 30/04, votre enfant sera accueilli 2 jours par semaine selon la 

répartition suivante :  

Lundi et mardi : enfants prioritaires + GS + CE1 + CM1 

Jeudi et vendredi : enfants prioritaires + CP + CE2 + CM2 

Chaque groupe sera composé d'un nombre maximal de 10 enfants. 

Le protocole sanitaire vous sera transmis au cours de la semaine prochaine. 

 

Accueil  :  

Entrée A : portail bleu derrière la mairie : classe de M. Moreau 

Entrée B : portail gris à côté des ateliers municipaux : classe de Mme Douteau 

Entrée C : portail en bois (entrée officielle) : classe de Mme Mazzarino  + classe maternelle 

Merci de respecter strictement les horaires. 

 

Le matin :  

 

 

 

Le midi :  

 

Le soir : 

 

 

 

 

Organisation pause méridienne et restauration scolaire 

voir document mairie ci-joint. 

 

Accueil périscolaire  

Aucun accueil périscolaire n’est mis en place à ce jour. Il convient de consulter régulièrement le site 

internet du SEJI. 

 

L’équipe enseignante 

13h30

entrée A classe de Mr Moreau

entrée B classe de Mme Douteau

entrée C classe de Mme Mazzarino

13h20 entrée C élèves de maternelle

16h30

entrée A classe de Mr Moreau

entrée B classe de Mme Douteau

entrée C classe de Mme Mazzarino

16h20 entrée C élèves de maternelle

8h55

entrée A classe de Mr Moreau

entrée B classe de Mme Douteau

entrée C classe de Mme Mazzarino

9h05 entrée C élèves de maternelle

12h00
entrée A classe de Mr Moreau

entrée B classe de Mme Douteau

12h05 entrée C classe de Mme Mazzarino

11h55 entrée C élèves de maternelle


