Saint-Georges, le 31 août 2021

Chers parents,

Vous trouverez ci-après les modalités pratiques pour la rentrée scolaire et les jours suivants…
Certains d’entre vous les ont certainement déjà reçus par mail.

Mercredi 1er septembre
Le jour de la rentrée et uniquement ce jour-là…
L’Amicale de parents organise un petit-déjeuner dans la cour des primaires. Vous êtes tous invités à
venir, dès 7h45. Néanmoins, n’oublions pas de respecter au maximum les gestes barrières et de
porter le masque.
L’accueil des plus petits – accueil et M1 – se fera dans les classes à partir de 8h jusque 9h. Nous vous
demandons de veiller à ne pas dépasser le nombre de 3 adultes par classe. N’oubliez pas le port du
masque !
Les M2-M3 seront accueillis dans la cour des maternels, dès 8h.
Les primaires seront invités à rejoindre leur enseignant dès la sonnerie de 8h30.
Dès le jeudi 2 septembre, mis à part les parents d’enfants en maternel, nous vous demanderons de
ne pas entrer dans la cour (fonctionnement identique à l’année dernière).

Pour les sorties, fin de journée.
Nous reprendrons le fonctionnement de l’année dernière qui sera d’application dès le 1er
septembre.
-

Pour les primaires (inversion des 2 groupes) : les ainés se chargent de reprendre les petits
frères et/ou sœurs (qui sont en primaire mais aussi en maternel).
Les enfants sortiront de l’école, accompagnés d’un enseignant afin de venir à la rencontre
des parents, devant l’école, selon l’horaire suivant :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
à 15h05, sortie des P1-P2-P3, 12h15, le mercredi
à 15h15, sortie des P4-P5-P6, 12h25, le mercredi
- Pour les maternels : pour ceux qui n’ont pas d’ainé en primaire, voici les modalités pour
reprendre votre enfant. Un seul parent, et port du masque obligatoire dans l’enceinte de
l’école.
Les enfants en accueil et en M1, attendront dans le sas d’entrée des maternels (15h lundi,
mardi, jeudi et vendredi / 12h10 le mercredi).
Les enfants en M2 et M3, attendront dans la cour de récréation des maternels (15h lundi,
mardi, jeudi et vendredi / 12h10 le mercredi).
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.
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