ORGANISATION RENTREE DES CLASSES 2020 – 2021

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1 septembre 2020 à partir de 8h50. La répartition des élèves dans les classes sera affichée le
vendredi 28 août au soir, au niveau du préau de l’espace Guy Monnerot, côté cantine.
Afin d’assurer la protection de tous, chaque élève doit être accompagné par un seul adulte, adulte qui devra respecter les gestes barrières et porter un masque. Aucun
accompagnateur ne pourra rentrer dans les classes.
Répartition des classes dans les bâtiments de l’école :
Espace St Exupéry

•
•
•
•
•

Classe de PS-MS de Mme Roux
Classe de PS-MS de Mme Jolivet
Classe de MS-GS de Mme Combier
Classe de GS de Mme Ferrière
Classe de GS-CP de Mme Augier

Espace Guy Monnerot
•
•
•
•
•
•
•
•

Classe de CP de Mme Filleul
Classe de CP-CE1 de Mme Maytraud
Classe de CE1 de Mme Bonnel
Classe de de CE1-CE2 de Mme Gautier
Classe de CE2 de Mme Gaumet-Millecamp
Classe de CM1 de Mr Delisle
Classe de CM1-CM2 de Mme Chantraine
Classe de CM2 de Mme Auroy

Organisation de la journée de rentrée du mardi 1 septembre.
→ Espace St Exupéry
L’accueil des élèves et de leur famille se fera directement à la porte de la classe. L’accès aux classes se fera sur le côté de l’école, en face du restaurant scolaire.
La sortie des classes à 11h45 et à 15h45 se fera également directement à la porte de la classe.
→ Espace Guy Monnerot
Les élèves et leur famille seront accueillis dans la cour de récréation et devront se rendre dans la zone dédiée à leur classe. L’accès à la cour de récréation se fera par
l’entrée principale Place Pierre Reix.

La sortie des classes à 12h se fera par l’entrée principale, place Pierre Reix. Concernant la sortie des classes de 15h45 et afin d’éviter les attroupements, les classes auront
des sorties différentes (voir plan ci-dessous) :
- Classes de CP et CP-CE1 : sortie A
- Classes de CM1 et CM1-CM2 : sortie B
- Classes de CE1-CE2 et CM2 : sortie C
- Classes de CE2 et CE1 : sortie D
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