
Chers parents, 

 

L’école reprendra le 14 mai pour les élèves de CP, CM2 et les élèves prioritaires. 

Le 25 mai, les élèves de tous les autres niveaux seront accueillis. Les élèves des 

enseignants absents seront répartis dans les autres classes.  

A partir du 2 juin, en fonction des effectifs, les élèves seront éventuellement 

accueillis 2 jours par semaine (groupe A : lundi/ mardi, groupe B : jeudi/ 

vendredi).  

1) Horaires à respecter IMPERATIVEMENT 

 

Les entrées se feront de façon décalée :  

- 14 mai :  

➔ CM2 et les enfants prioritaires : 8h20 

➔ CP : 8h30 

- 25 mai :  

➔ CM1 et CM2 : 8h20 

➔ CP : 8h30 

➔ CE1 et CE2 : 8h40 

Les sorties se feront de la même manière :  

- 14 mai :  

➔ CM2 : 16h20 

➔ CP : 16h30 

- 25 mai :  

➔ CM1 et CM2 : 16h20 

➔ CP : 16h30 

➔ CE1 et CE2 : 16h40 

Aucun retard ne pourra être toléré. 

Le port du masque est vivement recommandé pour les accompagnants 

aux abords de l’école. 

Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans les 

locaux scolaires. Sur le parvis, les distances de sécurité 

devront impérativement être respectées (marquage au 

sol).  

Une fois, votre enfant déposé, nous vous demandons de ne pas rester 

devant l’école. 

 

2) Conditions de travail 

Chaque élève devra avoir son propre matériel :  

- Trousse complète 

- Manuels scolaires, fichiers, livres de bibliothèque 



- Amener de quoi s’occuper individuellement pour les moments de détente  

- Amener un paquet de mouchoirs et une bouteille d’eau marqués au nom 

de l’enfant. 

Aucun matériel collectif ne sera à disposition des élèves. 

Aucun échange de matériel ne sera autorisé. 

Les cartables resteront à l’école. 

Les vêtements seront posés sur le dossier de leur chaise et non sur les porte-

manteaux comme habituellement. 

3) L’école à distance 

L’école à distance continuera pour les élèves qui ne réintègrent pas l’école 

physiquement. Le travail proposé sera similaire à celui donné en classe. Un 

temps dans l’après-midi sera du travail en autonomie afin de permettre aux 

enseignants d’assurer la classe à distance. Les corrections seront collectives. 

 

4) L’étude 

L’étude ne sera pas assurée car aucun devoir ne sera donné. 

 

L’équipe enseignante. 

 

 


