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Chers parents,

Nous vous attendons pour la rentrée le mardi 1er septembre à partir de 8h20. En application du

protocole sanitaire pour l'année scolaire 2020-2021, et jusqu'à nouvel ordre, l'entrée des élèves de

l'école élémentaire se fera :

- Pour les CP et les CM2, via le parking du personnel, au niveau de la route d'Angoulême (merci de

ne pas y stationner);

- Pour les CE1, CE2 et CM1, via l'entrée principale (parvis de l'école).

Pour les enfants venant en garderie avant 8h20, veuillez sonner à l'interphone sur le parvis de

l'école. Les sorties de 15h30 et 16h30 se feront dans les mêmes conditions. Pour les élèves qui

sont en garderie après 16h30, vous devez sonner à l'interphone sur le parvis de l'école.

Le jour de la rentrée, pour les CP, il sera autorisé exceptionnellement qu'un adulte accompagne

l'élève jusqu'à l'entrée de sa salle de classe. Les autres élèves entreront seuls dans l'enceinte de

l'école. De façon générale, veuillez noter que tout adulte qui serait amené à entrer dans l'école

devra porter un masque et respecter les gestes barrières (RDV, circonstance exceptionelle...). En

outre, merci de veiller particulièrement à restreindre les regroupements d'élèves et/ou de parents

devant l'école, en limitant par exemple le nombre d'adultes accompagnateurs et en respectant les

distanciations physiques.

Nous comptons sur votre coopération pour respecter les horaires de l'école car nous sommes

toujours soumis au plan Vigipirate. Les grilles de l'école seront donc refermées chaque jour à 8h30.

Enfin, nous vous remercions de lire le document officiel du Ministère de l'Éducation Nationale à

destination des familles et de le respecter (cf. ci-joint).

Respectueusement,

Pour l'équipe enseignante,

Le Directeur, Pierre BOIREAU


