
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saint Gilles, le 28 / 06 / 2020 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons clôturé, début juillet, une année scolaire très particulière… 
 

Nous nous retrouvons aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle année scolaire encore pleine d’incertitudes 

quant à son déroulement. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons tardé à communiquer auprès de vous, étant nous-

mêmes en attente de consignes de la part de l’Administration. 

Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour ce délai. 
 

Au moment où je vous écris ces quelques lignes, nous nous dirigeons donc vers une rentrée 

‘‘classique’’, avec toutefois certains aménagements liés au contexte sanitaire actuel. 

Je vais ci-dessous vous en détailler l’essentiel en essayant d’être le plus clair possible. 
 

1. Tous les adultes travaillant dans l’établissement seront masqués. 

2. Toutes les personnes de plus de 11 ans devront pénétrer masquées dans l’établissement et après 

s’être désinfectés les mains avec leur propre gel hydro alcoolique. 

3. Si votre enfant, vous-mêmes ou un membre de la famille, présente des symptômes ou a une 

température supérieure à 38 °, vous ne devez pas l’emmener à l’école et prévenir aussitôt 

l’établissement. 

4. La rentrée aura lieu pour tous le MARDI 1er SEPTEMBRE au matin. 

5. La rentrée des Cycles 2 & 3 :  

Les parents laisseront leur enfant à l’entrée de l’établissement, à 8 h 30, selon les modalités 

suivantes : 

 Au portail maternelle (rue Eyminie) : les classes de Florence (CP), Valérie (CE2/CM1) 

& Jean-Marc (CM1/CM2). 

 Au portail élémentaire (avenue Berthelot) : les classes de Véronique (CP/CE1), Clarisse 

(CE1), Céline (CE2) et Christophe (CM1/CM2). 

6. La rentrée des Cycles 1 (Maternelles):  

Les parents pourront entrer dans l’établissement (entrée avenue Berthelot), masqués, et les 

élèves seront accueillis sur le pas de la porte de la classe par l’enseignante et/ou l’aide-

maternelle. Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans la classe. 

 Grandes Sections et Moyennes Section : accueil à 8 h 45. 

 Petites Sections : accueil à 9 h 00. Si vous en avez la possibilité, et afin d’éviter au 

maximum le brassage pendant le temps de sieste, nous vous demandons de garder votre 

enfant l’après-midi. 

7. La cantine fonctionnera dès le 1er jour de classe. 

8. La garderie / étude du soir démarrera également dès le 1er septembre : pour l’achat des tickets, 

nous vous demanderons d’attendre le jeudi 3 septembre avant d’aller trouver la secrétaire. 

9. Pour la sortie à 11 h 45, vous pourrez accéder à la cour, masqués, pour y attendre votre enfant. 

Nous vous demanderons de respecter le sens de circulation que nous allons mettre en place. 

Même processus pour la sortie de 16 h 30. 
 

Je vous remercie pour votre attention ainsi que pour votre respect des contraintes qui s’imposent à 

notre établissement. 
 

Et je vous souhaite, je nous souhaite à tous, une excellente année à vivre ensemble ! 
 

C. CHAUVET 

Christophe CHAUVET 

Chef d’Etablissement 

 


