
Reprise du 12 mai 2020.

MERCI DE LIRE TRES ATTENTIVEMENT 

La reprise de l’école aura lieu le 12 mai. Il y aura  un maximum de 15 élèves par classe en élémentaire
et 8 en maternelle. 

Les classes  seront nettoyées 2 fois par jour. Le lavage des mains  se fera de manière régulière              
( notamment avant l’entrée en classe  puis à chaque fois que nécessaire) avec de l’eau et du savon et 
séchage avec du papier. 

Il y aura un service de cantine : pour les maternelles  un service de 11h30 à 12h15 et un autre service 
de 12h30 à 13h15 ( nettoyage de 12h15 à 12h30). Les classes  élémentaires  iront manger comme 
d’habitude au collège.

Les enfants devront arriver douchés de la tête au pied du matin avec des vêtements  propres . Les 
parents devront prendre leur température le matin avant la classe. Un enfant avec une température 
au delà de 37,8 ne pourra être accepté.

Pour les classe s élémentaires, le  cartable  sera  déposé en début de semaine et ne repartira  que le 
vendredi soir. 

Pour les maternelles, les enfants devront venir sans  cartable, sans  cahier de liaison ( seuls les 
doudous  et sucettes  des PS placés  dans  une poche  marquée à leur nom seront autorisés).

Sont prohibés les jeux entre enfants, les jeux collectifs, l’utilisation des jeux et matériel collectif. Les 
enfants devront respecter la distanciation sociale  du protocole  sanitaire. 

Afin d’éviter les contacts au maximum, les rentrées et sorties seront échelonnées selon les niveaux
.

PS : uniquement le mardi et vendredi 8h30 /16h10 

MS / 8h50/16h30

GS : 8h40 / 16h20

CP : 8h50/16h30

CE2/CM1 : 8h50/16h30 entrée et sorties par le grand portail du haut ! celui de la route

CM1/CM2 : 8h40/16h20 entrée et sorties par le grand portail du haut ! 

Les parents restent au portail . 

Attention : il n’y a plus de temps d’accueil de 10 minutes, il faut être là à l’heure précise. 



La garderie ne pourra accueillir que 10 enfants au maximum priorité aux enfants du personnel 
soignant  ( la garderie étant réservée aux familles dont les 2 parents travaillent).

A ce jour, nous ne savons  pas si le transport de bus reprendra. 

Afin d’organiser cette rentrée, nous vous demandons de nous dire avant
mercredi soir si votre enfant reprendra le 12 mai  ( et si il ira et quand à 
la garderie). Nous donnerons la priorité aux familles dont les 2 parents 
travaillent . 

ATTENTION : si votre enfant ne reprend pas le 12 mai il ne pourra pas être 
accueilli avant le 2 juin et ce pour des conditions d’organisation demandées 
par la Cdc4b.

Merci pour votre compréhension. 


