
Chers parents,

La rentrée des classes de votre enfant aura lieu le mardi 1er septembre et 
tous les élèves seront accueillis à temps plein sur 4 jours, sur les horaires 
suivants (passage à la semaine de 4 jours pour la rentrée) : 

lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
le matin de 8h30 à 11h45 (ouverture des portes à 8h20) et l’après-midi de

13h45 à 16h30 (ouverture des portes à 13h35)

Un nouveau protocole sanitaire (cliquez ici pour le consulter) est paru le 26 
août 2020 et définit le cadre de la reprise de tous les élèves.

Voici quelques précisions pour bien démarrer l’année :

Entrées/sorties

Au regard de la configuration étroite des couloirs de l’école et afin de garantir 
la sécurité de tous, nous avons décidé d’organiser les entrées/sorties de la 
façon suivante (voir plan également ci-après) :

- classe de PS/MS de Mme Terray : les parents (un adulte pour un enfant) 
seront autorisés à rentrer dans l’école par la porte principale pour déposer 
leurs enfants. Je vous remercie de bien venir « masqué(e)s », de vous laver 
les mains avec le gel hydro-alcoolique qui sera mis à votre disposition.
Le passage habituel aux toilettes avant l’entrée en classe ne sera pas mis en 
place tout de suite (pour éviter les « bouchons »). Les enfants se laveront les 
mains dans la classe.

- classe de MS/GS A de Mme Bouvet (lundi/mardi) et Mme Tholence 
(jeudi/vendredi) : les parents déposeront leurs enfants au niveau du portail 
vert de la cour de récréation.

- classe de MS/GS B de Mme Pandoflo : les parents déposeront leurs 
enfants au niveau de la porte grillagée grise qui se trouve juste à gauche du 
portail vert de la cour de récréation.

Les parents aux abords des écoles doivent venir masqué(e)s. Un marquage au
sol vous permet d’identifier les distances physiques à respecter que ce soit aux
abords ou dans les couloirs de l’école.
Pour les parents des classes de MS/GS, nous vous serions reconnaissance 
d’arriver de préférence entre 8h20 et 8h25 pour éviter un temps d’attente trop 
long devant les portails.

A ce jour, nous avons privilégié l’entrée des parents de la classe de PS qui ne 
connaissent pas encore l’école. Cette organisation peut être amenée à évoluer
en fonction de la situation.

Une fois les portails fermés, pour les familles en retard, nous vous remercions 
de déposer votre enfant à l’entrée principale de l’école.

Enfin nous vous remercions de limiter le nombre de personnes autour de 
l’école et de ne pas vous y attarder, les regroupements de personnes étant à 
éviter.

État de santé de votre enfant

Nous vous demandons de rester vigilants sur l’état de votre santé de votre 
enfant. Si un enfant présente des symptômes types du COVID-19 (toux, 
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre), nous vous remercions de nous en informer au plus tôt. Le
retour sera possible sur l’école après avis du médecin traitant.

Livret d’informations à destination des familles

Vous trouvez ci-après un document édité pour la rentrée par l’Éducation 
Nationale pour les familles.

Pour terminer, nous tenons à vous dire que
nous mettons tout en œuvre pour concilier la
sécurité sanitaire que nous devons mettre
en place pour le bien de tous ainsi que le
bien-être de vos enfants à l’école afin qu’ils
se sentent sereins et en confiance.

Je vous souhaite à tous une belle rentrée
des classes !

En comptant sur votre coopération et
compréhension,

Pour l’équipe enseignante de l’école
Maternelle Louis Aragon,
Sandra Terray, directrice de l’école

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258_0.pdf
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