
Chers parents,

Voici les dernières modifications concernant l'accueil de vos enfants.

Pour rappel, la reprise est échelonnée selon les dates ci-dessous :

GS, CP, CM2 : le 14 mai 
CE1,CE2, CM1 : le 18 mai 
PS, MS : le 25 mai 

Les accueils périscolaires et le service de restauration scolaire seront assurés normalement. 

Le  taux  d'accueil  maximal  autorisé  est  de  10  élèves   par  classe  en  maternelle et  de  15  en
élémentaire. C'est pourquoi les enfants seront accueilli alternativement les lundis et mardis pour le
groupe A et les jeudis et vendredis pour les groupes B.

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

En classe Groupe A Groupe A Groupe B Groupe B

A  distance  avec
continuité
pédagogique

Groupe B Groupe B Groupe A Groupe A

Les groupes seront faits avec la priorité des fratries et seront constitués de la rentrée indiquée
ci-dessus jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ceux-ci sont évolutifs et ne tiennent compte que des
enfants présents le jours de la reprise. Aucun changement ne sera possible. 

Classe de CM1 / CM2 : 
Lundi / mardi Jeudi / vendredi 

Maëva
Dallianne (à partir du 18 mai)
Anir
Timothy
Clara
Victor
Youna
William
Gaël

Ismaël
Timéo
Fantig
Ewen
Ana Gabriela
Théo

Classe de CP / CE2 : 
Lundi / mardi Jeudi / vendredi 



Evan Alixe
Maiwenn
Elli
Rim
Kristen
Evan Le Yaouanc
Nolan
Célia
Yanis
Mathilde

Cheikh
Tilio
Saint-James (à partir du 18 mai)
Arwen
Enola
Sacha

Classe de CE1 / CM1 : 
Lundi / mardi Jeudi / vendredi 

Madeleine
Marwa
Yuva
Messi 
Kristiana

Raphaël
Khadim
Enzo
Dylan

Lyness
Telma
Farell
Enzino
Zaynab

Classe de maternelle JUSQU'AU 25 MAI
Lundi / mardi Jeudi / vendredi 

Maël
Alice
Lucas Le Yaouanc
Salomé
Ndeye Fatou

Maël
Alice
Lucas Le Yaouanc
Salomé
Ndeye Fatou

Classe de maternelle A PARTIR DU 25 MAI
Lundi / mardi Jeudi / vendredi 

1er groupe     : 
Maël
Alice
Lucas Le Yaouanc
Salomé
Ndeye Fatou
Natan
Liam

2ème groupe     :
Magueye
Inès
Yasmine
Valentin
Alexandre
Clarence
Solan
Lucas Renouf

1er groupe     : 
Myriam
Camelia
Leyna
Alexandre
Alice

2ème groupe     :
Samuel
Eliot
Clarence
Solan
Valentin
Malia



Les parents peuvent librement choisir que leur enfant ne vienne pas en classe à partir de la rentrée. 

Ce choix est à prendre sur l’ensemble de la période allant de la date de reprise à la fin de l’année
scolaire. La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage qui
garantit à la fois la sécurité sanitaire mais également un groupe-classe stable pour l’enfant. 

Les élèves qui ne fréquenteront pas l’école suite à la décision des parents bénéficieront du travail
réalisé en classe et des exercices d’entraînement.

Bien sûr l’accueil  des enfants de parents soignants ou en charge de la gestion de la crise sont
prioritaires  dans  l’accueil  en classe  et  seront  accueillis  même si  leur  classe  ne  débute  pas  ces
journées là. Je les invite à prendre contact avec moi.

L’objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents.

Aussi, les arrivées et les départs sont étalés dans le temps selon la répartition suivante : 

 

·         L’arrivée

o Les parents ne rentrent pas dans l’école,1 m sépare chaque parent dans la rue.

o Des arrivées échelonnées :  

·        8h15 : entrée des CM1-CM2 par le portail vert (entrée classique)

.        8h15 : entrée des CE1 - CM1 par le grand portail gris (en allant vers
le parking) 

·        8h35 : entrée CP-CE2 par le portail vert (entrée classique)

·        8h35 : entrée des PS-MS-GS par le grand portail gris (en allant vers
le parking) 

·         Le départ : 

·         16h10 : sortie des CM1-CM2 par le portail vert (entrée classique)

          16h15 sortie des CE1 - CM1 par le grand portail gris (en allant vers
le parking) 

·         16h20 : sortie des PS-MS-GS par le grand portail gris (en allant
vers le parking) 

·         16h30 : sortie des CP-CE2 par le portail vert (entrée classique) 

TPS / PS / MS et GS : 8h35 / 12h – 13h30 / 16h30

CP / CE2 : 8h35 / 12h – 13h30 / 16h30

CE1 / CM1:8h15 / 11h40 – 13h25 / 16h15

CM1 / CM2 : 8h15 / 11h40 – 13h10 / 16h10



A l’arrivée comme à la sortie, les parents attendront au portail leur tour. Les parents devront se tenir
à 1 mètre de distance les uns des autres.

Les parents devront porter un masque pour venir chercher leur enfant.

CAS PARTICULIER DE LA MATERNELLE     :

Il sera important de préparer vos enfants sans leur faire peur : les adultes de l'école seront
équipés de masques et devrons respecter les gestes barrières également. Les enseignants ne
serons pas autorisés à toucher les vêtements, chaussures ,manteau et cartable de vos enfants.
C'est pourquoi, nous vous demandons de prévoir une tenue pour laquelle il soit parfaitement
autonome, chaussures incluses. 

Au regard de ces conditions d'accueil qui ne seront pas idéales, nous vous invitons à garder
votre enfant à la maison dans la mesure du possible et de poursuivre l'école à la maison.

Nous sommes bien conscient des difficultés que cela peut occasionner dans votre organisation, 
cependant, il nous paraît essentiel d'être transparent concernant l'accueil de votre enfant en classe à 
partir du 14 mai.

Comptant sur votre soutien et votre compréhension,

Pour l'équipe pédagogique,

Nathalie Guinard
Chef d'Etablissement


