
CIRCULAIRE DU 20/08/2021 

Organisation de la rentrée 

 

Chers parents, 

La rentrée approche à grands pas, je viens donc par ce mail vous apporter les informations 

utiles pour bien démarrer cette prochaine rentrée scolaire. 

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre et l’accueil à 8h45 (9h jusqu’à la GS). 

N’ayant à ce jour, aucune garantie que cette rentrée puisse s’effectuer dans des conditions 

normales, les modalités dont je vais vous faire part sont susceptibles d’être modifiées en fonction du 

protocole de l’Education nationale. Pour information, je vous transfère en pièce jointe le cadre de 

fonctionnement diffusé en juillet dernier. Les modalités dépendront du niveau d’alerte dans lequel 

notre département se trouvera à la rentrée. Celles retenues ci-après correspondent à un niveau que 

nous espérons vert ou jaune. 

Vous trouverez ci-dessous l’organisation retenue pour cette première journée. Pour les jours 

suivants, les horaires habituels seront maintenus. 

HORAIRES 

* Pour le jeudi 2 septembre 

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

 CP à CM2 Maternelle / GS  

Arrivée du matin 8h45 9h00 

Pause repas 12h00 12h00 

Retour à l’école 

(ouverture du portail) 
13h25 13h25 

Sortie du soir 16h40 16h40 

 Les élèves accompagnés de leurs 

parents avancent jusqu’au portail 

blanc, puis rejoignent leur 

enseignant.  

Les nouvelles familles peuvent 

rentrer sur la cour pour 

accompagner leur(s) enfant(s), avec 

obligatoirement un masque. 

Ils n’entreront pas dans les classes. 

Les élèves entrent sur la cour. Les 

parents qui les accompagnent portent 

obligatoirement un masque. 

Seuls les parents de maternelle 

pourront rentrer dans la classe (afin 

d’y déposer le matériel encombrant) et 

rester quelques minutes avec leur 

enfant. 

 

 

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

retard ! Les regroupements de parents ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’école. 

 



 

* A partir du vendredi 3 septembre 

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

 GS à CM2 Maternelle 

Arrivée du matin 8h45 8h45 

Pause repas 12h00 12h00 

Retour à l’école 

(ouverture du portail) 
13h25 13h25 

Sortie du soir 16h40 16h40 

  

Les élèves avancent seuls jusqu’au 

portail blanc. 

Les élèves peuvent venir 

accompagnés jusqu’au portail blanc. 

Les parents portent obligatoirement 

un masque. Ils n’entreront pas dans 

les classes. 

 

RENTREE DES ENFANTS DE MATERNELLE 

Afin de faciliter l’arrivée des plus petits, nous autorisons les parents à entrer masqués dans 

l’enceinte de l’école. (Les parents de GS y seront aussi autorisés pour le 1er jour). 

Les enfants peuvent avoir besoin de découvrir ou de revoir la classe avec leurs parents afin de 

s’y sentir en sécurité avant la rentrée. Pour cela, nous prévoyons un temps d’accueil lors de la pré-

rentrée des enseignants le mercredi 1er septembre, de 14h à 16h. 

Vous pourrez alors : 

- accompagner votre enfant dans la classe pour le rassurer (1 seul parent) 

- apporter tout le matériel encombrant figurant sur sa liste de fournitures : couverture, rechange, 

chaussons, mouchoirs, gobelets, blouse de peinture. 

 

MESURES SANITAIRES 

A partir du portail vert (accès route), les parents sont autorisés à rentrer avec obligatoirement un 

masque. 

Seules les nouvelles familles ainsi que les parents de maternelle et GS pourront rentrer dans l’enceinte 

de l’école le jour de la rentrée. Nous vous demanderons de bien vous désinfecter les mains avant 

d’arriver en classe. 

Concernant le port du masque pour les élèves, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons 

des informations complémentaires. Nous vous invitons cependant à prévoir un stock de masques avant 

la rentrée pour vos enfants. 

 

 



ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

Notre école se maintient à 4 classes, réparties comme suit : 

TPS-PS-MS-GS : 18 élèves avec Amélie PICORON et Marie-Hélène DEVIENNE (le jeudi), et Belinda 

AUTET (ASEM) 

GS-CP : 22 élèves avec Blandine JUTEAU (suppléante pour l’année ayant déjà travaillé à l’école) et 

Sandrine ASTIE (ASEM) 

CE1-CE2 : 20 élèves avec Marie GOGUET et Kyllian LE MOULLEC (décharge de direction le vendredi)  

CM1-CM2 : 23 élèves avec Coralie TEIXEIRA 

Du 2 septembre au 17 décembre (1er trimestre), Marie GOGUET sera en congé maternité. Elle sera 

alors remplacée par Pierre BRICOUT dans sa classe (tous les jours). Coralie TEIXEIRA continuera 

d’assurer la direction et sera donc déchargée dans sa classe le vendredi par Kyllian LE MOULLEC. Marie 

sera à l’école le jour de la rentrée pour se présenter aux nouvelles familles et à ses élèves, si son état 

physique le permet. 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 2021/2022 

Nous avons décidé de poursuivre cette année le dernier volet de notre projet pédagogique qui 

s’intitule « Bien dans mon corps » car au vu des mesures de restrictions concernant le virus, nous 

n’avons pas pu mener notre projet à terme.  

 

DOCUMENTS DE RENTREE 

Tous les documents administratifs de rentrée seront remis à votre enfant le jour de la rentrée. 

Le dossier complet sera à retourner pour le vendredi 10 septembre. 

 

NATATION CE/CM 

Un cycle natation est habituellement prévu à partir de mi-septembre pour les classes de CE et 

de CM. A ce jour, nous n’avons pas eu confirmation du maintien ou non des séances. 

Quoi qu’il en soit, à ce jour, nous n’avons pas suffisamment de parents accompagnateurs 

agréés pour encadrer les enfants dans l’eau. Nous demandons aux parents volontaires de bien vouloir 

se présenter à une éventuelle prochaine séance d’agrément (nous vous tiendrons informés de la date). 

 Sachez que les dernières séances de piscine n’ont pas eu lieu à cause du virus, mais qu’elles 

n’auraient pas pu avoir lieu en temps normal car nous n’avions pas assez d’accompagnateurs. C’est 

bien dommage pour les enfants. 

 

Nous restons à votre écoute pour toute information complémentaire. 

Cordialement, 

La Directrice 

Coralie TEIXEIRA 


