
Madame, Monsieur,        Mardi 31 août 2021 

 

L’heure de la rentrée a sonné ! Les conditions sanitaires actuelles nous autorisent à vous présenter le 

personnel scolaire et périscolaire dans la cour de l’école jeudi 2 septembre. 

Afin d’éviter le regroupement d’un trop grand nombre de personnes, nous souhaitons que chaque enfant 

soit accompagné d’un seul parent et l’accueil se fera de manière échelonnée : 

8h20 accueil du groupe 3 

8h35 accueil du groupe 2 

8h50 accueil des MS et GS du groupe 1 

10h accueil des élèves de petite section  

Voici un diaporama qui permettra à chacun d’avoir davantage d’informations sur cette rentrée. 

Comme l’an passé nous avons réparti les élèves de l’école en 3 groupes : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le gel hydroalcoolique n’est pas nécessaire dans la mesure où nous faisons laver les mains régulièrement 

(avant l’entrée en classe, avant et après les récréations et le repas de midi). Nous ne saurions nous tenir pour 

responsables d’une mauvaise utilisation de celui-ci. 

Merci de bien vouloir marquer le matériel ainsi que les vêtements (les enfants ont tendance à se dévêtir 

dans le courant de la journée).  

Enfin, vous avez peut-être déjà constaté que la rue de la Touche est désormais en sens unique (depuis la 

salle Ara Martis jusqu’au parking de l’école). 

En effet deux raisons ont poussé la commission Urbanisme du conseil municipal à prendre cette décision : 

- le matin, la circulation trop dense avant l’ouverture de l’école gêne les riverains. 
- le manque de visibilité Rue de la touche pour s’insérer dans la Rue du Vieux Bourg est potentiellement 
accidentogène. 
 
Merci de faire attention à ce nouvel aménagement. 

Toute les équipes, municipale, enseignante et périscolaire, vous souhaitent une excellente rentrée !

         

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Mon enfant est en Petite Section, Moyenne 

Section ou Grande Section (de madame Campos), 

il appartient donc au : 

 

groupe 1 

 Mon enfant est en Petite Section, Moyenne 

Section ou Grande Section, il appartient donc au : 

Mon enfant est en Grande Section-CP, en CP-

CE1 ou CE1-CE2Il appartient donc au : 

Mon enfant est en CE2, CM1 ou CM2, il 

appartient donc au : 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=7b90a5a5-1aed-4048-8e49-33f7a3e21278
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=0342789d-432b-48ba-acef-723562da3266
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=22189b32-658e-47fb-b412-5797efccc67c

