ATTENTION : MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU JOUR DE LA RENTREE
(Annule et remplace la circulaire de rentrée du site)
Pour l’école élémentaire – du CP au CM2
Mardi 1er Septembre 2020
Chers Parents,
Le jour de la rentrée de vos enfants approche et nous allons devoir procéder à des
modifications dans l’organisation de cette journée si particulière, à cause des mesures
sanitaires à respecter.
Comme vous le savez, notre priorité est de pouvoir accueillir tous les élèves, tout en
respectant le protocole sanitaire mis en œuvre par le gouvernement et l’Éducation Nationale
dans le contexte actuel de la COVID 19.
Il est important pour nous d’accueillir vos enfants et vous-même dans le respect des règles
sanitaires, afin de garantir la santé de tous, enfants et adultes.
Nous avons fait le choix d’accueillir tous les élèves et leurs parents en ce mardi 1er septembre.
La rentrée sera échelonnée par niveau tous les ¾ d’heure. Ainsi, nous pourrons faire rentrer
chaque élève accompagné d’un seul parent.
L’entrée se fera par l’accueil au 79 avenue Camille Pujol et par la petite porte verte de la rue
du professeur Martin. Le port du masque est obligatoire pour les adultes et du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à chaque entrée.
Les enseignantes attendront les élèves et leurs parents sur la cour. Elles prendront 10/15
minutes afin de dire un mot de bienvenue à tous et de répondre aux questions si besoin. A
l’issue de ce temps, les parents devront repartir par le grand portail vert qui donne sur la rue
du professeur Martin. Aucune sortie ne se fera par l’accueil au 79 avenue Camille Pujol.
Les enfants et leur enseignante quant à eux rejoindront leur classe.
Nous demandons aux enfants de ne pas trop charger leur cartable pour ce premier jour car ils
ne pourront pas avoir d’aide pour aller dans les classes.
A mettre dans le cartable en priorité les trousses et cahiers, le reste (porte-vues, dictionnaire
etc …) sera apporté dans la semaine.
Voici l’organisation et les horaires :
CM2 – 8h30
CM1 et CM1/CM2 envol – 9h15
CE2 – 10h
CE1 et CE1/CE2 oxygène – 10h45

ATTENTION
CP – 13h45
Pour les parents de CP, le temps d’accueil sera plus long afin de rendre cet après-midi plus
serein pour cette première journée au Petit collège.
Le service de la cantine sera maintenu pour les classes de CM2 au CE1.
Nous vous demandons impérativement de respecter ces horaires, inutile de venir plus tôt,
vous ne pourrez pas rentrer dans l’enceinte de l’école.
Aucune garderie dans la matinée n’est prévue ce jour-là.
Nous sommes conscients des contraintes que nous vous imposons. Vous comprenez bien que
nous faisons au mieux pour respecter les instructions du Ministère qui nous sont imposées.
Cependant nous mettrons tout en œuvre pour que la convivialité et la qualité d’accueil
auxquelles nous sommes attachés soient maintenues.
Dans la joie de vous accueillir très bientôt, je vous souhaite à tous une bonne rentrée.
Sentiments dévoués
Mme Christine Jeay
Chef d’établissement
École Le Caousou

