INFORMATIONS AUX RESPONSABLES LEGAUX DES ELEVES DE L'ECOLE PAUL GAUGUIN : LETTRE 1
Mardi, les élèves vont reprendre le chemin de l'école.
La crise sanitaire nous oblige à remettre en question les modalités habituelles de l'organisation de la rentrée.
Nous avons voulu tenir compte de la nécessité d'appliquer les règles qui s'appliquent dans tous les lieux
publics et en même temps préserver des conditions humaines pour accueillir les plus jeunes élèves, en
particulier ceux qui effectuent leur première rentrée : seuls les parents de maternelle et de CP pourront
rentrer sur la cour pour accompagner leurs enfants dans les classes par petits groupes. Il conviendra donc
d'échelonner les arrivées.
Règles générales pour entrer à l'école :
– entrée par le portail d'accueil, en formant la file d'attente respectant la distanciation physique
– port du masque obligatoire pour les adultes dans l'enceinte de l'école, y compris sur la cour
Rentrée des élèves
–

8h20/8h30 : entrée des élèves d'élémentaire et de grande section.

•

Du CE1 au CM2 : les élèves rentrent seuls sur la cour. Un temps de récréation est prévu le temps
d'accueil, jusqu'à l'appel des classes
GS et CP : les parents peuvent accompagner les enfants jusqu'à l'entrée de leur classe. La directrice
sera présente au portail et indiquera aux familles où se placer

•

8h30/9h : accueil progressif des élèves de PS et MS. Les parents rentrent dans l'école et vont
accompagner leurs enfants dans leur classe en petits groupes. Un sens de circulation sera mis en place
pour entrer et sortir sans se croiser. Un membre du personnel de l'école sera présent devant le couloir
des maternelles pour aider les familles à se repérer.
PS : entrée par la porte extérieure donnant sur la cour
PSMS : entrée par le couloir maternelle
Afin de ne pas former d'attroupement dans et devant la classe, nous demandons aux familles d'arriver si
possible :
• entre 8h30 et 8h45 pour ceux qui ont des enfants dans d'autres classes (qui sont donc déjà rentrés)
• à partir de 8h45 pour ceux qui ont un seul enfant
Il est très important pour les élèves de maternelle que leurs affaires, notamment de sieste, soient étiquetées,
car nous privilégierons l'accueil des enfants au rangement des sacs aux porte-manteaux !
–

Il peut faire chaud certains jours... Pensez à fournir à votre enfant un gobelet avec son prénom, qu'il mettra
dans un sac plastique et ramènera chez lui pour qu'il soit nettoyé régulièrement.
Des informations supplémentaires vous seront communiquées dans les documents de rentrée au cours de la
semaine.
Bonne rentrée à tous, petits et grands !
Le Maire, la directrice, le 26 août 2020

