
 

 

 

 

RENTRÉE DU 1er SEPTEMBRE 2020  

Chers parents, 
 

Le 1er septembre approche et nous sommes toujours dans un contexte sanitaire très incertain.  

Afin de prévoir sereinement cette rentrée et vous permettre d’y assister avec votre enfant (si vous le 

pouvez), les horaires vont être échelonnés selon les classes : 
 

CP : 8H45 AU PORTAIL 1.C (SORTIE À 16H30) 

CE1 : 8H35 AU PORTAIL 1.C (SORTIE À 16H20) 

CE2 : 8H40 AU PORTAIL 1.B (SORTIE À 16H30) 

CM1 : 8H50 AU PORTAIL 1.A (SORTIE À 16H20) 

CM2 : 8H30 AU PORTAIL 1.A (SORTIE À 16H30) 
 

SI PAS DE CANTINE : SORTIE À 12h (portails identiques) 

 

Pour cette rentrée : 1 seul parent pourra rentrer dans la cour avec son enfant et le masque sera 

obligatoire pour les adultes au sein de l’école.  

 

Pour ce jour de rentrée, il n’y a pas de périscolaire mis en place le matin par la CCEJR.  

Je vous rappelle également qu’il est nécessaire que vous preniez la température de vos enfants le 

matin, avant l’école, afin de détecter un éventuel symptôme et protéger toute la communauté 

éducative. 

                     Attention : Les horaires donnés ne valent que pour le mardi 1er septembre 2020.   

                     Pour la suite, nous vous tiendrons informés dès que possible des aménagements 

nécessaires (plusieurs possibilités sont envisagées par l’Education Nationale). Si tout le monde reprend 

en présentiel, des horaires échelonnés (différents de ceux ci-dessus) devront être mis en place pour 

permettre un respect des gestes barrières.  

Pour toute question : me contacter au 01.60.82.07.75 ou par mail 0910068e@ac-versailles.fr 

 

Merci de votre compréhension, à très bientôt !  

                        La directrice, Juliette Roy. 

 

PS : Organisation actée avant la réception des ultimes directives ministérielles (dernier protocole datant du 9 

juillet), donc sujette à évolution… Surveillez vos mails et le blog de l’école !  
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