
Madame, Monsieur 

Comme vous le savez, le retour en classe est obligatoire à partir du 22 juin. Le travail à distance n’aura plus lieu 
d’être. 

Un nouveau protocole nous a été envoyé hier soir tard. Les gestes barrière sont toujours à respecter ; seule la 
distance entre les élèves d’un même groupe a été supprimée. Le lavage des mains et la séparation entre les groupes 
sont maintenus. 

 L’arrivée, le départ et les récréations échelonnés sont toujours en vigueur. 

Nous vous rappelons l’obligation de respecter strictement les horaires. Les portails sont fermés au-delà des créneaux 
indiqués et ne seront pas ré-ouverts. 

Organisation aux portails 

Arrivée (portails ouverts de 8h25 à 8h35 puis de 8h40 à 8h50) 

1er groupes 8h25  CP par le portail Sud 

CE1 et CM2 par le portail Nord 

 

2ème groupes 8h40   CM1 de M. Barthélémy par le portail Sud 

    CE2 de M. Favé +  CE2/CM1 de M. Mithouard par le portail Nord 

Sortie 

Les élèves arrivés à 8h25 seront aux portails à 11h30 

Les élèves arrivés à 8h40 sortiront de leurs classes à 11h30 pour arriver aux portails après les premiers groupes 
d’élèves, afin d’éviter qu’ils ne se croisent ou se regroupent. Ils auront donc un décalage de quelques minutes au 
portail. 

Retour après midi (portails ouverts de 13h25 à 13h35 puis de 13h40 à 13h50) 

1er groupes 13h25    CP par le portail Sud 

CE1 et CM2 par le portail Nord 

2ème groupes 13h40    CM1 de M. Barthélémy par le portail Sud 

      CE2 de M. Favé +  CE2/CM1 de M. Mithouard par le portail Nord 

Sortie  

Les élèves arrivés à 13h25 seront aux portails à 16h30 

Les élèves arrivés à 13h40 sortiront de leurs classes à 16h30 pour arriver aux portails après les premiers groupes 
d’élèves, afin d’éviter qu’ils ne se croisent ou se regroupent. Ils auront donc un décalage de quelques minutes au 
portail. 

 

Nous vous remercions de penser à prévenir la mairie si vous souhaitez que votre enfant mange à la cantine. 

Bien cordialement 

Fabienne Toder 

 


