
 

 

Chers parents, 

J’espère que nos élèves et vous allez bien. Je suis ravi de tous vous retrouver dès jeudi au portail. 

Dans le cadre de la rentrée des classes, nous allons accueillir vos enfants dès le jeudi 2 septembre.  

Vous connaissez les règles essentielles, le respect des gestes barrières : la distanciation physique, le lavage des mains, le port du masque dès le 
CP, le nettoyage et la désinfection régulière des locaux et matériels.  

Voici l’organisation pour la rentrée des classes des 2 et 3 septembre 2021.          

Les enfants seront encadrés par  l’enseignant de la classe pour les cycles 2 et 3 et par l’enseignant de la classe et l’Asem pour le cycle 1. 

A l'arrivée à l'école, l'enfant devra se placer dans la zone prévue (voir schéma ci-dessous). 

Les parents ne pourront pas rentrer dans l’école. Seul, un parent de maternelle pourra accompagner son enfant dans la zone prévue. 

L’enseignant récupérera son groupe qu’il accompagnera en classe. 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

Jérôme GALTIER 
Directeur des classes primaire 

 

 



 

Jeudi 2 septembre : Organisation d’accueil MATERNELLE SANS CANTINE 

Classes 
Horaire de 

rentrée 

Portail 
d’entrée-

sortie 
Rôle des Parents Rôle des enfants 

PS 
Groupe 
1 

9h15-11h30    Jardin 
Un seul parent, avec le masque, entre dans 
l’école. Il accompagne-récupère son enfant dans 
la zone prévue  

Ils sont amenés-récupérés par un parent. 

   

Classes 
Horaire de 

rentrée 

Portail 
d’entrée-

sortie 
Rôle des Parents Rôle des enfants 

  MS 
groupe         
1 

9h-11h30 
Cycle 1 vers 

la cour 

Un seul parent, avec le masque, entre dans 
l’école. Il accompagne-récupère son enfant dans 
la zone prévue  

Ils sont amenés-récupérés par un parent. 
MS 
groupe         
2 

13h30-16h 

 

  

 

 

 

  

Classes 
Horaires de 

rentrée 

Portail 
d’entrée-

sortie 
Rôle des Parents Rôle des enfants 

 GS 
groupe         
1 

8h45-11h30 
Cycle 1 dans 

le hall 

Un seul parent, avec le masque, entre dans 
l’école. Il accompagne-récupère son enfant dans 
la zone prévue  

Ils sont amenés-récupérés par un parent. 
GS 
groupe         
2 

13h15-16h 



 

PORTAIL  MS – GS      Via Fausto Coppi                                                

       ENTREE GS                             
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Jeudi 2 septembre : Organisation d’accueil ELEMENTAIRE CP-CE1 AVEC CANTINE  

Classes 
Horaires 
de rentrée 

Portail 
d’entrée-
sortie 

Rôle des Parents Rôle des enfants 

 

 

CP 

 

 

10h30-16h Cycle 2 

A l’entrée: Porteurs d’un masque, ils 
déposent leur enfant devant l’école et 
s’assurent que celui-ci est bien entré dans 
l’école. 

A la sortie: Ils sont à l’heure, portent le 
masque et récupèrent leur enfant qui sera 
amené au portail par l’enseignant 

En cas de retard, l’enfant restera à 
l’intérieur de l’établissement dans la 
zone prévue sous la surveillance d’un 
adulte. 

A l’entrée: Les enfants portent le masque et vont se 
ranger dans la zone prévue devant leur enseignant. 

 

A la sortie: Les enfants portent le masque et sont 
amenés au portail par l’enseignant. Ils partent avec leur 
parent. 

En cas de retard, l’enfant restera à l’intérieur de 
l’établissement dans la zone prévue sous la 
surveillance d’un adulte. 

CE1 10h15-16h Cycle 2 

 

 

 

 



 

 

PORTAIL CE2-CM1-CM2                                                        Via Fausto Coppi                                                      PORTAIL  CP-CE1 
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Jeudi 2 septembre : Organisation d’accueil ELEMENTAIRE CE2-CM1-CM2 AVEC CANTINE  

Classes 
Horaires 
de 
rentrée 

Portail 
d’entrée-
sortie 

Rôle des Parents Rôle des enfants 

    CE2 10h-16h   Cycle 3 

 

A l’entrée: Porteurs d’un masque, ils déposent 
leur enfant devant l’école et s’assurent que 
celui-ci est bien entré dans l’école. 

 

A la sortie : Ils sont à l’heure, portent le 
masque et récupèrent leur enfant qui sera 
amené au portail par l’enseignant. 

 

En cas de retard, l’enfant restera à l’intérieur 
de l’établissement dans la zone prévue sous la 
surveillance d’un adulte. 

 

A l’entrée: Les enfants portent le masque et vont 
se ranger dans la zone prévue devant leur 
enseignant. 

 

A la sortie : Les enfants portent le masque et sont 
amenés au portail par l’enseignant. Ils partent avec 
leur parent. 

 

En cas de retard, l’enfant restera à l’intérieur de 
l’établissement dans la zone prévue sous la 
surveillance d’un adulte. 

CM1 9h45-16h Cycle 3 

CM2 9h30-16h Cycle 3 

Rappel 1: POUR LES SORTIES CE2-CM1-CM2 : elle se fera par le collège 

Rappel 2 : POUR LES FRATRIES  le grand rejoindra le petit.  



 

PORTAIL CE2-CM1-CM2                                    ENTREE Via Fausto Coppi 

                                 

                                           

                                                      CE2A 
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Vendredi 3 septembre  

 

Organisation d’accueil Petite section groupe 2 SANS CANTINE 

Classes 
Horaire de 

rentrée 

Portail 
d’entrée-

sortie 
Rôle des Parents Rôle des enfants 

PS 
Groupe 
2 

9h15-11h30    Jardin 
Un seul parent, avec le masque, entre dans 
l’école. Il accompagne-récupère son enfant dans 
la zone prévue  

Ils sont amenés-récupérés par un parent. 

 

Horaires de la MS-CM2 : 8h30-14h30 AVEC CANTINE  

 

                                                           Lundi 6 septembre  

Reprise de l’horaire habituel pour toutes les classes. 

  

Information Garderie  : au vu du contexte sanitaire son ouverture est différée.      


