
CIRCULAIRE DU 02 JUIN 2020 

Organisation du lundi 8 juin au vendredi 3 juillet 2020 

 

Chers parents, 

Suite aux annonces gouvernementales, plusieurs élèves vont faire leur retour à l’école. Nous 

allons donc dépasser la capacité maximale d’accueil dans les classes. 

La scolarité se fera donc en alternance lundi/mardi et jeudi/vendredi. Les élèves qui venaient 

à temps complet jusqu’à présent devront donc rester à la maison 2 jours par semaine et reprendre la 

classe à distance. 

Vous trouverez ci-après les modifications apportées à notre organisation à partir du lundi 8 

juin. Les élèves sont accueillis de la Grande Section au CM2. Les enfants de maternelle reviendront 2 

jours la dernière semaine de classe pour clôturer l’année et récupérer toutes leurs affaires. 

 

HORAIRES 

Les horaires de départ et d’arrivée des élèves sont les suivants : 

 GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2 

Arrivée du matin 8h45 9h00 9h15 

Pause déjeuner 11h45 12h00 12h15 

Retour à l’école 
(ouverture du portail) 

13h25 13h25 13h25 

Sortie du soir 16h25 16h40 16h55 

Merci de respecter au maximum ces horaires et d’essayer de n’être ni trop en avance, ni trop en 

retard ! 

 

GROUPES D’ELEVES 

Les élèves de chaque classe sont répartis en 2 groupes, comme suit : 

 

Groupe 1 
 

Lundi/Mardi 
 

Groupe 2 
 

Jeudi/Vendredi 
 

GS CP  
 
 

Mya – Lily C – Matys – Jade –
Alyssa – Maya - Kélia 

Malow – Augustin –  
Mattéo – Zorah - Zaccharie – 
Noé - Romane 
 

 

CE1 CE2 

Timéo – Andreï –Lucas – Louna – 
Emma - Camille - Diego – Javi 
 

Léana - Alix – Maxime -  
– Tom – Jeanne – Victor – 
Ambre  
 

 

CM1 CM2 

Eve – Mathys BD – Lola B – Lou – 
Mathys B – Azhia - Flavie 
Diana – Lola R – Enola - Lucas 

Anneline – Lizzie – Agathe 
Marylou – Lilou –  Maëlie 
Antoine – Louis – Horacio  
Mattéo – Lalie  
 



 

PLANNING DE PRESENCE DES GROUPES 

 

Les élèves viendront donc à l’école les lundi/mardi ou les jeudi/vendredi.  

Une attestation peut vous être fournie sur demande pour justifier le besoin de garde de 

vos enfants auprès de votre employeur (attestation de non-accueil à temps complet pour les 

maternelles, et 2 jours par semaine pour les autres). 

En GS-CP, les maitresses ont modifié leurs jours de présence afin que chaque élève puisse 

travailler les matières vues avec Lucie et avec Agathe. 

 

Dans le contexte particulier que nous vivons, il nous parait important que les élèves d’une 

même classe puissent prendre le temps, tous ensemble, de célébrer cette fin d’année.  

Nous pensons qu’il est essentiel pour eux de se retrouver afin de partager leurs derniers 

moments avec leurs camarades et leurs enseignantes. Cela leur permettra de mettre un point final à 

cette année et de se projeter dans la prochaine.  

C’est pourquoi, la dernière semaine, l’accueil se fera en classe entière pour 2 classes 

seulement. Des activités collectives seront proposées en extérieur, dans le respect des gestes 

barrière et de la distanciation. Les enseignantes qui n’accueilleront pas leur groupe classe assisteront 

les autres pour encadrer les activités et faire respecter les gestes barrière. 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Du 8 au 12 juin Groupe 1 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 2 

Du 15 au 19 juin Groupe 1 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 2 

Du 22 au 26 juin Groupe 1 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 2 

Du 29 juin au 3 juillet 
Classe maternelle 

Classe GS/CP 
Classe maternelle 

Classe GS/CP 
Classe CE 
Classe CM 

Classe CE 
Classe CM 

 

La classe se terminera donc le mardi 30 juin pour les maternelles et les GS-CP, et le vendredi 

3 juillet pour les CE et les CM. Vous pourrez récupérer toutes les affaires de vos enfants à ces deux 

dates-là. 

 

RAPPEL REPAS DU MIDI  

Les enfants prennent leur repas en classe. Merci de leur fournir un pique-nique froid avec 

des couverts et une serviette. Pensez également à leur mettre une gourde ou bouteille d’eau dans 

leur cartable ainsi qu’un paquet de mouchoirs. 

 

Nous restons à votre écoute pour toute information complémentaire. 

Cordialement, 

La Directrice 


