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INFOS PARENTS 
Pré-rentrée 2020 

 
Chers parents, 
 
Comme indiqué dans l’enveloppe de rentrée, nous vous proposons une petite rencontre à l’école : 
 

le vendredi 28 août 2020, 
 entre 17h et 18h30. 

 
Etant donné les conditions sanitaires actuelles, et dans l’attente du discours du Ministre de l’Education 
Nationale, nous vous proposons un accueil aménagé suivant les quelques consignes sanitaires ci-
dessous :  
 
- Nous conservons les 5 entrées et sorties existantes à la fin de l’année précédente :  

 Les élèves de la classe de Céline et Muriel passeront par le grand portail accès pompiers 
 Les élèves de la classe d’Isabelle passeront par le portail habituel 
 Les élèves de la classe de Mathilde passeront par son issue de secours, derrière l’école 
 Les élèves de la classe de Matthieu passeront par son issue de secours, derrière l’école 
 Les élèves de ma classe passeront par le petit portail, côté cantine. 
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- Nous mettrons en place un sens de circulation afin d’éviter le plus possible les croisements 
- Les adultes devront impérativement porter un masque dans les locaux et respecter au 

maximum la distance de 1 m 
- A l’entrée de chaque classe, nous placerons du gel hydro alcoolique et nous vous invitons à en 

mettre sur vos mains en entrant. 
 

Même si les conditions sont particulières, n’oublions pas que cette rencontre permettra à votre 
enfant de « repérer » les lieux et d’apercevoir ses futurs camarades.  
 

Vous pourrez déposer des affaires encombrantes de votre enfant (les fournitures de rentrée et 
le nécessaire pour le temps de repos pour les élèves de maternelle et les fournitures de rentrée pour 
les élèves en élémentaire). 

 
Ce sera peut-être aussi l’occasion d’avoir un premier contact avec l’enseignant de la classe 

ainsi qu’avec les membres de l’OGEC et de l’APEL qui seront ravis de vous accueillir et de vous 
présenter leur rôle au sein de l’école 
 

Nous vous conseillons aussi, si ce n’est pas déjà fait, de ramener votre enveloppe kraft avec 
tous les renseignements pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

 

 
Pour l’équipe éducative, 

Aline BERTHELOT 
Cheffe d’établissement 

 


