Organisation de la rentrée des classes - Septembre 2020
 HORAIRE DES RENTRÉES DES CLASSES :
5e et 6e années primaires

De 08h15 à 08h25

3e et 4e années primaires

De 08h30 à 08h40

1re et 2e années primaires

De 08h45 à 09h00

Maternelles

De 09h30 à 10h00
Merci de respecter scrupuleusement les horaires indiqués.

 MESURES SANITAIRES AU SEIN DE L’INSTITUTION JUSQU’AU CONGÉ DE TOUSSAINT :
Tout adulte a l’obligation de porter un masque et de se désinfecter les mains dès son entrée à l’école. L’accès aux bâtiments de l’école est interdit à tous les
parents. Merci de ne pas vous éterniser dans l’enceinte de l’école pour éviter tout rassemblement d’adultes.
Dans ce contexte aux mesures strictes liées à la lutte contre la pandémie du covid-19, si vous souhaitez vous entretenir avec un enseignant, une secrétaire ou la
direction, il est impératif de prendre un rendez-vous préalablement durant les heures ouvrables par téléphone au 04 227 06 47. Le bureau du secrétariat et de la
direction de notre école n’accueillera aucun parent sans rendez-vous. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.

 LA LISTE DES ÉLÈVES PAR CLASSE :
Il sera possible pour les parents de prendre connaissance des compositions des classes quelques jours avant la date de la rentrée. Ces informations seront
communiquées via le tableau d’affichage près de l’entrée principale dès le mercredi 26/08 pour les P5-P6, dès le jeudi 27/08 pour les P3-P4 et dès le vendredi
28/08 pour les P1-P2 et maternelles.
Remarque : La formation des classes et la désignation des titulaires sont de la seule responsabilité de la direction. Celle-ci prend ses décisions en concertation avec
les enseignants, avec pour objectif de placer l’enfant dans les meilleurs conditions d’apprentissage et de bien-être qui soient. Il est donc demandé aux parents de faire
confiance aux décisions prises et donc, de ne pas introduire inutilement de demande particulière auprès des enseignants ou la direction.

