Saint-Georges, le 28 août 2020

Chers parents,

Vous trouverez ci-après les modalités pratiques pour la rentrée scolaire et les jours suivants…
Suite à la réunion du personnel qui a eu lieu ce jour, il a été décidé :

Pour les primaires
Le jour de la rentrée et uniquement ce jour-là…
Les nouveaux élèves inscrits dans l’école et les élèves de 1ère année peuvent entrer dans la cour
jusqu’à la classe à partir de 8h avec un parent masqué. Les parents quitteront au plus tard à la
deuxième sonnerie – 8h30.
Dès le mercredi 2 septembre, seuls les enfants pourront pénétrer dans l’enceinte de l’école.

Pour les maternelles
La semaine de la rentrée (du mardi 1er au 4 septembre uniquement)…
-

pour les M2 et M3, un seul parent peut entrer dans l’enceinte de l’école (avec masque) et
conduire son enfant dans la cour des maternelles. Il est interdit d’entrer dans le bâtiment.

-

pour les accueils et M1, afin de décaler les arrivées, nous aimerions que les enfants ayant
déjà fréquenté l’école arrivent dès 8h et ceux qui ne l’ont jamais fréquentée à partir de
8h30. Arrivée jusqu’à 9h, pour la première semaine. L’entrée se fera par le sas des
maternelles avec un seul parent qui pourra pénétrer dans le bâtiment.

A partir du 7/09
-

pour M2/M3 les parents ne rentreront plus. Les enfants seront accompagnés d’élèves plus
âgés jusqu’à la salle de gym (un système de parrainage va être mis en place) ;

-

pour les accueils et M1, le plus possible, les parents ne rentrent pas, l’ainé de la famille (si
celui-ci est en primaire) accompagnera son petit frère ou sa petite sœur jusqu’au sas. Si
cette formule n’est pas possible (car pas d’ainé ou ainé toujours en maternel), alors un seul
parent, masqué, conduira son enfant jusqu’au sas.
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Pour les sorties, fin de journée.
Accueil/M1 : dans le sas à partir de 15h
M2/M3 : dans la cour des maternelles à partir de 15h
Primaire : à 15h05 de P6 à P4 – à 15h15 de P3 à P1
Nous réitérons la formule adoptée fin d’année scolaire, avec cependant quelques aménagements. A
savoir, les ainés de primaire vont chercher les plus jeunes, qui sont en primaire mais aussi en
maternel, et forment le rang avec leur enseignant. Les élèves sortiront par la grande grille et
attendront près du passage piéton qu’un parent les reprenne.
Attention pour la sortie du mercredi !
Accueil/M1 : dans le sas à partir de 12h10
M2/M3 : dans la cour des maternelles à partir de 12h10
Primaire : à 12h15 de P6 à P4 – à 12h25 de P3 à P1
La Galipette reste à l’école le mercredi après-midi également.
Les mesures sanitaires actuelles seront bien sûr de rigueur.
Nous devons également vous signaler que dorénavant il y a obligation scolaire dès 5 ans. Toute
absence, même d’un jour devra être justifiée. De plus amples renseignements vous seront remis
durant cette semaine de rentrée.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et pour le respect de ces règles. Nous
souhaitons déjà une excellente rentrée scolaire à nos élèves.

La Direction et l’équipe éducative
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