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CIRCULAIRE DE RENTREE n°2 : entrées et sorties 
 
Cette circulaire a pour but de vous préciser l’organisation scolaire pour votre enfant à la rentrée 2021.  

 

JOURS ET HORAIRES 

Votre enfant aura classe tous les jours aux horaires prévus. 

Attention, un CHANGEMENT D’HORAIRES a été fait sur le temps du midi. 

8h40 – 12h15 

13h35 – 16h15 

 

L’ouverture du portail se fait 10 minutes avant : 

- 8h30 pour le matin 
- 13h25 pour le midi 

 
ACCUEIL DES ELEVES 
 

Les entrées  
 

MATIN APRES-MIDI 

L’entrée se fait par le portail du haut pour  
tous les élèves. 

 
A partir du CE1, les parents laissent leur enfant 
au portail se rendre seul dans sa classe. 
 
Les élèves de TPS-PS-MS sont accompagnés 
jusqu’au vestiaire. 
 
Les élèves de GS-CP sont accompagnés au 
niveau de la porte extérieure de la classe (côté 
toilettes et classe de Régis). 

L’entrée se fait par le portail du haut pour  
tous les élèves. 

 
A partir de la GS, les parents laissent leur 
enfant au portail se rendre seul dans sa classe. 
 
Les élèves de TPS-PS-MS sont accompagnés 
jusqu’au hall du pôle maternel. 
 

 

Un seul parent est autorisé à rentrer dans l’école. Une exception est faite pour les parents des enfants 
de maternelle le jeudi 2 septembre. 

Le jour de la rentrée, les nouvelles familles pourront accompagner leur enfant sur la cour.  
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Chaque adulte entrant dans l’enceinte de l’établissement doit porter un masque et respecter les 
distanciations physiques.  

Le pass sanitaire n’est pas exigé pour rentrer dans l’école. 

 

 Les sorties  

 

MIDI APRES-MIDI 

La sortie se fait par le portail du haut pour  
tous les élèves. 

 
Les enfants sont emmenés au portail par les 
enseignants. 

Chaque parent rentre par le portail du haut et se 
rend jusqu’à la classe de son enfant. La sortie se 
fait par le portail du bas (route de Plessé). 
 
SENS DE CIRCULATION : du portail du haut vers 
le portail du bas. 
 
TPS-PS-MS : dans le hall du pôle maternel. 
GS-CP : devant la porte extérieure de la classe 
(côté toilettes et classe de Régis). 
CE1-CE2 : sur la cour, devant leur classe. 
CE2-CM1 : au niveau du portail du bas 
CM2 : au niveau du portail du haut 
 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE SUITE 
 

• Prévoir deux masques propres minimums par jour dans une pochette et une gourde 
remplie (eau uniquement). 

• Limitation du brassage des élèves.   
• Aération des classes pendant les temps de pause.   
• Lavage des mains 
• Désinfection des surfaces de contact.  

En cas d’absence d’un enseignant (hors COVID), seuls les enfants des personnels prioritaires pourront 
être accueillis à l’école en attendant qu’un ou une remplaçant(e) soit nommé(e). 

 
Nous verrons par la suite, si de nouvelles dispositions doivent être prises en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. 
 
 

Bonne rentrée à tous ! 
 

Cindy LE RÉGENT, 

Chef d’établissement 

 


