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Rentrée scolaire 2020-2021

Madame, Monsieur, 

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre à 9 heures (ouverture des portes à
8h50).
Pour rappel, les horaires de l'école sont :  9h – 12h / 13h30 – 16h30
Le périscolaire et la restauration seront ouverts dès le 1er septembre, aux horaires habituels
(7h15-8h50/11h45-13h20/16h30-18h45). 

Entrées et sorties des classes     : 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, et du protocole sanitaire en vigueur dans les écoles,
nous vous informons que le jour de la rentrée, et uniquement ce jour, les parents des élèves du
bâtiment élémentaire (de la classe GS/CP au CM2) seront autorisés à pénétrer dans la cour de
l'école afin d'accompagner leur enfant. 
Le port du masque sera obligatoire ainsi que la désinfection des mains avant de rentrer. 

Les élèves du bâtiment élémentaire, ainsi que leurs parents, seront orientés à divers endroits de la
cour afin d'éviter un rassemblement trop important de personnes. Chaque enseignante fera l'appel
de sa classe et entrera dans le bâtiment. 

Les parents des élèves du bâtiment maternelle (de la PS à la GS), seront également autorisés à
pénétrer dans le hall, sous les mêmes conditions (masque + désinfection des mains). Les élèves de
Petite Section arriveront de manière échelonnée afin d'éviter les rassemblements de personnes
dans l'enceinte de l'établissement (un planning vous sera donné par Madame DEBEAU lors de la
réunion du vendredi 28/08, ou transmis par mail le cas échéant). 

Pour le bon déroulement de la rentrée, nous vous demandons s'il vous plaît, de bien vouloir respecter
les consignes sanitaires

Pour la sortie des classes ,elle se fera au portail habituel, classe par classe (pour les classes de
GS/CP au CM2) et à la porte des classes de PS-MS et MS-GS. 

A partir du jeudi 3 septembre, l'entrée à l'école élémentaire se fera de manière habituelle, à
savoir, seuls les enfants entrent dans le bâtiment par la porte principale. 

Ces dispositions seront mises à jour régulièrement et seront susceptibles d'évoluer selon le
contexte sanitaire et les décisions ministérielles qui en découlent. Vous en serez informés par voie
d'affichage, sur le blog de l'école et par mail au besoin. 
Http://blog16.ac.poitiers.fr/linars/

Pour toute question relative à cette rentrée scolaire, vous pouvez contacter la directrice sur la
boite mail de l'école : ce.0160835W@ac-poitiers.fr

Nous vous remercions pour votre compréhension et souhaitons une bonne rentrée à tous les enfants.

L'équipe enseignante
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