
Organisation scolaire - Rentrée 2020-2021  

Ecole Georges Brassens - 3 Route d'Echoisy – 16230 Cellettes 

Tél : 05-45-22-72-25  Mail : ce.0160394S @ac-poitiers.fr 

Mesdames Messieurs les parents d’élèves, 

La rentrée des classes aura lieu le mardi 01 septembre. 

En raison de la crise sanitaire liée à la circulation du virus et du protocole sanitaire en 

vigueur dans les écoles, nous vous informons que les parents des élèves de CE1 au CM2 ne 

pourront pas pénétrer dans l’enceinte de l’école afin d’éviter les regroupements. Vous laisserez 

votre enfant au portail bleu (entrée principale) où il sera pris en charge par son enseignant. 

Les parents des élèves de CP pourront accompagner leur enfant à la porte de la classe. Le 

masque reste obligatoire dans l’enceinte de l’école ainsi qu’une désinfection des mains et un seul 

parent est autorisé à accompagner son enfant. 

Afin de faciliter l’organisation de la fin de cette première journée de classe, vous pouvez 

glisser une feuille dans le cartable de votre enfant pour nous indiquer si ce dernier prendra le bus 

ou si vous viendrez le chercher à la sortie, ou encore, s’il reste en garderie. 

Pour le bon fonctionnement de l’organisation, nous vous remercions de respecter les 

horaires respectifs des deux classes indiqués ci-dessous : 

 Classe CP-CE1-CE2 Classe CE2-CM1-CM2 

Accueil des élèves 9h00 8h50 

Entrée en classe 9h10 9h00 

Récréation matin 

(une moitié de cour par classe) 
10h30/10h45 10h30/10h45 

Pause méridienne 

(deux services de cantine, un par 

classe à 12h00 puis 12h45) 

12h00/13h30 

(repas à 12h00 ou 12h45 

en alternance) 

12h00/13h30 

(repas à 12h00 ou 12h45 

en alternance) 

Récréation après-midi 

(une moitié de cour par classe) 
15h00/15h15 15h00/15h15 

Sortie des élèves 16h40 16h30 

 

Pour rappel, votre rôle est essentiel dans le respect des gestes barrières ainsi que dans la 

surveillance d’éventuels symptômes chez votre enfant avant qu’il ne parte à l’école (la 

température doit être inférieure à 38°C). Vous trouverez l’ensemble des recommandations 

sanitaires dans le guide transmis avec ce courrier. 

Pour toute question relative à cette rentrée scolaire, vous pouvez contacter le directeur sur 

la boite mail de l'école : ce.0160394S@ac-poitiers.fr 

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

les enfants. 

L'équipe enseignante 


