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                                                                                                                Saint-Brieuc le 27 août 2020

Chers parents,

Suite à l'intervention hier de M. Blanquer, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports,  nous venons  de recevoir  un nouveau protocole.  Celui-ci  nous  demande à  nouveau de
limiter le croisement entre les groupes classe. Pour ce faire, nous allons reprendre le mode de
fonctionnement  que  nous  avions  après  le  déconfinement  à  savoir  une  arrivée  et  un  départ
échelonné en utilisant les deux portails. 

Voici les modalités :

TPS / PS / MS : accueil par l'enseignante au portail gris de 8h35 à 8h45 - 8h45 /12h (classe) - 13h30
/ 16h30 (classe) sortie à 16h30 par le portail gris

MS / GS : accueil par l'enseignante au portail gris de 8h35 à 8h45 - 8h45 /12h (classe) - 13h30 / 
16h30 (classe) sortie à 16h30 par le portail gris

CP / CE1 : accueil par l'enseignante au portail vert de 8h35 à 8h45 - 8h45 /12h (classe) - 13h30 / 
16h30 (classe) sortie à 16h30 par le portail vert

CE1 / CE2 : accueil par l'enseignante au portail gris de 8h20 à 8h30 - 8h30 /11h45 (classe) - 13h15 /
16h15 (classe) sortie à 16h15 par le portail gris

CM1 / CM2 : accueil par l'enseignante au portail gris de 8h20 à 8h30 - 8h30 /11h45 (classe) - 
13h15 / 16h15 (classe) sortie à 16h15 par le portail gris

Si vous avez plusieurs enfants de scolarisé dans l'établissement vous devez les déposer à l'horaire 
le plus tôt (la garderie sera gratuite durant ce temps) et les récupérer à l'horaire le plus tard. Là 
encore la garderie sera gratuite pendant le temps d'attente.
Le midi, si votre enfant termine à 11h45, vous avez jusqu'à 12h pour le prendre.

Merci de votre compréhension.

Au plaisir de vous revoir mardi.

Bien cordialement,

Nathalie GUINARD
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