
 

 

 

 

« Vivre n’est pas attendre que l’orage passe, mais apprendre à danser 
sous la pluie »  

Chers parents, 

Tout d’abord, j’espère que vos vacances se sont bien déroulées : repos, famille, amis ….. 

Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle année avec une rentrée un peu spéciale car l’orage 
CORONA est toujours menaçant : nous devons vivre avec ! 

Mi-juillet, un protocole bien allégé a été publié mais il devrait être réactualisé aujourd’hui ou 
demain ! 

Pour l’instant, il est précisé que 

 « Les adultes doivent être masqués » « en cas de température, un enfant doit être tout de suite 
récupéré » « les parents doivent être joignables » « limitation du brassage des groupes » « lavage 
régulier des mains » « pas d’attroupement dans l’école » 

Ainsi, voici quelques précisions pour la prérentrée et la rentrée : 

LUNDI 31 AOUT  A PARTIR DE 15H00 

-Tous les parents masqués peuvent rentrer à l’école. 

-les parents de TPS/PS RENTRENT ET SORTENT PAR LA GRILLE GRISE (passage handicapé). 

-les parents de MS RENTRENT par la grille « électrique » et SORTENT par le jardin. 

-les parents de GS, CP, CM2 RENTRENT ET SORTENT PAR LA GRILLE ELECTRIQUE. 

-les parents de CM1, CE2, CE1 RENTRENT ET SORTENT PAR LA PETITE PORTE BLANCHE. 

A PARTIR DE MARDI 1 SEPTEMBRE (sauf si changement dans le protocole à venir) 

- MARDI 1 SEPTEMBRE : tous les parents peuvent rentrer dans l’école. Ils devront être masqués et ne 
pas s’attarder. 

- GARDERIE LE MATIN (à partir de 7h15 les enfants seront repartis en groupe classe) entrée et sortie 
par la petite porte blanche. 

-PORTES ET GRILLES OUVERTES A PARTIR DE 8H20 cf l’organisation du lundi 31 août. 

-CANTINE. 

-ETUDES 16H30 17H30 POUR LES ENFANTS à partir du CP. 

-GARDERIE 16H30/18H30. 



Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Sachez que je m’efforce de vous envoyer les informations en ma possession, le plus rapidement 
possible ! 

Malheureusement, les prévisions, l’organisation et l’anticipation ne sont plus possibles. Il faudra  

apprendre à s’adapter sinon nous risquons de ne plus vivre (sereinement)! 

Si nous devons attendre que l’orage passe, nous risquons d’attendre plusieurs mois ! 

Soyons heureux, optimistes et souriants ! Les enfants le méritent !  

L’équipe pédagogique est prête, sereine mais reste vigilante 

En espérant pouvoir danser au mois de juin sous le soleil ! 

Au plaisir de vous retrouver ! 

Véronique Magy 

Chef d’établissement. 

 

 

 


