
Le 27 Août 2020 
 

 

NOTE DE RENTREE 
 

 Mot de la directrice : 
 

Bonjour à tous,  

  

 La rentrée scolaire approche à grands pas.  

Voici quelques éléments d’information à votre attention. 

N’oubliez pas que vous pouvez me joindre par mail si besoin : 

ecoledespuys@orange.fr 

Nous nous efforcerons toute l’année d’aider au mieux votre enfant à progresser 

dans ses apprentissages quotidiens. Nous veillerons aussi à son bien-être et à ses 

besoins. 

 

Mélanie Ménard 

 

 

Protocole sanitaire rentrée 2020 
 

 

 

Le protocole applicable à la rentrée 2020 vous a été envoyé par 

mail le jeudi 27 août 2020. Voici un résumé des règles 

essentielles à respecter : 
 

- Tous les adultes qui entrent dans l’établissement doivent porter le masque en 

extérieur et en intérieur. Il est préférable que les parents n’entrent pas 

dans l’établissement sauf pour les enfants de PS-MS-GS qui peuvent être 

accompagnés pour les premiers jours d’un seul adulte masqué. 

- Les enfants se laveront les mains régulièrement : à leur arrivée à l’école, 

après être allés aux toilettes, avant de manger, avant de quitter l’école  

- Il n’y a plus de distanciation physique imposée en classe ou à l’extérieur 

- Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes de l’école 

- Le brassage des élèves est autorisé 

- Les jeux peuvent à nouveau être partagés  

- Nous ne pouvons pas accueillir d’élève ayant des symptômes évoquant la 

Covid-19 chez l’enfant ou dans sa famille. En cas d’apparition de symptômes 

en cours de journée, nous sommes dans l’obligation d’isoler l’enfant avec un 

masque et de contacter la famille. 



- Je compte sur vous pour respecter les règles de distanciation aux abords de 

l’école.  

- Pour cette année scolaire, nous allons privilégier au maximum la 

communication par mail. Le cahier de liaison sera toujours utilisé mais je 

vous invite à consulter régulièrement votre boîte mail. 

- Nous réfléchissons à une solution plus économique et plus écologique pour 

l’essuyage des mains de vos enfants. Nous utilisions jusqu’à présent des 

papiers jetables. Nous reviendrons vers vous la semaine prochaine pour vous 

expliquer le mode de fonctionnement qui sera mis en place à partir du lundi 7 

septembre. 

 

 

Formulaires à remplir 

  

Si cela n’est pas déjà fait, merci de rapporter au plus vite les 

documents de rentrée de vos enfants  afin que nous puissions mettre à jour 

leur dossier. 

 

La charte informatique sera distribuée à votre enfant le jour de la 

rentrée: vous devez la lire avec votre enfant et la signer (cette charte ne 

concerne que les enfants de la GS au CM2). 

 

 

Réunions  

 

 Des réunions de parents auront lieu en début d’année. Chaque enseignant 

vous communiquera la date retenue et les modalités organisationnelles. 

Vous pouvez également, à n’importe quel moment de l’année, prendre des rendez-

vous individuels avec les enseignants. La communication entre vous et nous est 

essentielle. Nous formons ensemble une équipe au service de votre enfant. 

 

 

Rappel des horaires de l’école. 

 

La classe est assurée selon le principe de la semaine de 4 jours c’est-à-

dire le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Toutefois, quelques mercredis ou 

samedis  seront travaillés toute la journée ou en partie ; pour connaître les jours 

concernés, veuillez vous référer au calendrier scolaire qui vous sera transmis 

dans les jours à venir. Ce calendrier vous sera utile tout au long de l’année alors 

conservez-le bien. A l’approche des jours fériés ou des jours 

exceptionnellement travaillés, une note vous sera envoyée. 

 

Les horaires de classe sont les suivants :   8H55 – 12H00 

                  13H20 – 16H30 

 



Soyez attentifs aux heures de surveillance, ne déposez pas votre 

enfant trop tôt à l’école : 

Pour les surveillances, l’accueil aura lieu dans la cour à partir de 8h45 le matin et 

13h10 le midi. Les enfants arrivés plus tôt à l’école sont sous l’entière 

responsabilité des parents. A 16h45, les enfants qui n’auront pas été pris en 

charge par leur famille seront orientés vers la garderie. 

 

 

Aménagement temps scolaire 
 

Les enseignants doivent apporter une aide pédagogique complémentaire 

(APC) aux enfants qui en ont besoin. Quand l’équipe enseignante décidera de la 

prise en charge d’un enfant, vous en serez informé par une circulaire. 

Voici notre organisation :  

Les APC ont lieu les lundis et jeudis de 16h30 à 17h00. 

 

Catéchèse 
 

Merci de retourner les fiches d’inscription au plus vite. 

 

 
 

   

 ANNIVERSAIRES : Chaque enfant pourra apporter des bonbons à 

partager avec les camarades de sa classe le jour de son anniversaire. Mais 

ATTENTION : nous demandons à chacun de rester raisonnable et de 

n’emporter que un ou deux bonbons par enfant. Merci de fournir des bonbons 

emballés dans un papier individuel. Les bonbons seront distribués par 

l’enseignant après lavage des mains. 

 

 
 

Merci de votre compréhension. 

 

Mélanie Ménard 
 

 


