Organisation de la rentrée de ce 1er septembre 2020.
Chères familles, chers enfants,
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances…
La rentrée de ce 1er septembre sera considérée comme presque « normale » puisque nous l’aborderons en code
« jaune ».
Cependant, afin d’éviter des engorgements inutiles aux entrées et sorties de l’école et de pouvoir garantir la
distanciation physique sur la cour de l’école, nous procéderons comme suit ce jour de rentrée :
 Les enfants scolarisés en P1, P2 et P3 se présentent à l’école par la rue de Crehen (barrière colorée)
 Les enfants scolarisés en P4, P5 et P6 se présentent à l’école par la rue de Namur (barrière verte)
Pour les familles comptant plusieurs enfants, il faut choisir l’entrée correspondant à l’enfant le plus jeune.

Mardi 1er septembre, rentrée des classes.
Classes de P2 à P6
Dès 8h00 : Les parents des enfants des classes de P2 à P6 les accompagnent jusqu’à la barrière concernée.
Afin de respecter au mieux les distanciations sociales, il est préférable qu’un seul parent accompagne
l’enfant. Merci pour votre compréhension
8h25 : Rangs
Classes de P1
Dès 9h00 : Les enfants de P1 sont attendus avec leurs parents sur la cour dès 9h00. Ils pourront
alors rencontrer brièvement les titulaires.
9h30 : Rangs
Mardi 1er septembre, sortie des classes.
A 15h00 : sortie des enfants des classes de P1 par la rue de Crehen (barrière colorée)
A 15h20 : sortie des enfants des classes de P2 et P3 par la rue de Crehen (barrière colorée)
A 15h20 : sortie des enfants des classes de P4 à P6 la rue de Namur (barrière verte)
Pour les familles comptant plusieurs enfants, il faut choisir l’entrée correspondant à l’enfant le plus jeune.

Garderie.
La garderie sera effective de 6h45 à 8h00 et de 15h25 à 18h00 ce 1 er septembre.
Etude et Oasis.
L’étude et l’Oasis fonctionneront normalement dès ce 1er septembre.
Repas.
Les repas chauds et sandwiches seront assurés à partir de ce jeudi 3 septembre. Merci de réserver le repas sur la
feuille ad-hoc distribuée ce mardi et de retourner le document pour ce mercredi 2 septembre.
Précautions d’usage.
Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus.
Il est essentiel de ne pas pénétrer, tant que possible, dans l’enceinte de l’école et de respecter la distanciation
physique aux alentours de l’école.
A partir du mercredi 2 septembre.
Les horaires habituels entrent en vigueur à partir de ce mercredi 2 septembre.
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

6H45 - 8H00

RANGS
COURS

8H25
8H25 - 11H40

MERCREDI : 8H25 - 12H00

TEMPS DE MIDI

11H40 - 12H50

COURS

12H50 - 15H10

ETUDE

15H30 – 16H00

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

15H30 - 18H00

 Les enfants de P1 à P3 accèdent et quittent l’école par la rue de Crehen.
 Les enfants de P4 à P6 accèdent et quittent l’école par la rue de Namur.
Pour les familles comptant plusieurs enfants, il faut choisir l’entrée correspondant à l’enfant le plus jeune.

Ne vous tracassez pas.
Nous nous occuperons de votre enfant dès son arrivée à l’école. Nous prendrons le temps de le guider vers son rang.
Nous l’accompagnerons au réfectoire et nous nous assurerons que tout va bien. Nous veillerons à l’hygiène des
mains plusieurs fois par jour.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous rassurer, nous répondrons le plus rapidement possible.
En espérant pouvoir compter sur votre collaboration et en vous priant de nous excuser pour cette organisation
particulière indépendante de notre volonté,
L’équipe éducative et Pierre Toppet.

