Madame, Monsieur,
Informations importantes pour la reprise de l’école du 22 juin 2020
- les horaires des entrées et sorties de l’école ainsi que les récréations sont décalés.
- les entrées et sorties des élèves se font par des endroits différents pour chaque classe.

Veuillez noter et respecter les horaires et les grilles d’entrées et de sorties de vos enfants
pour éviter les rassemblements
les croisements et les brassages de groupes.
Entrées et sorties

Grille côté
parking
Récréations décalées

Entrées et sorties

Grille côté
CLSH
Récréations
décalées

CE1/CE2 M. NIEPPE

CP Mme
TROSZCZYNSKI

CE1 Mme
GOUGELOT

matin : 8h25/11h25

matin : 8h35/11h35

matin : 8h45/11h45

après-midi : 13h25/16h25

après-midi : 13h35/16h35

après-midi : 13h45/16h45

9H45/10H
14H45/15H

10h/10h15
15h/15h15

10h15/10h30
15h15/15h30

CM1 Mme
Percheval

CM2 Mme
Beaude

Classe Ulis Mme
Huré

CP M. Labille

matin : 8h25/11h25

matin : 8h35/11h35

matin : 8h45/11h45

matin : 8h45/11h45

après-midi :
13h25/16h25
9H45/10H
14H45/15H

après-midi :
13h35/16h35
9h45/10h
14h45/15h

après-midi :
13h45/16h45
10H/10H15
15H/15H15

après-midi :
13h45/16h45
10h15/10h30
10h15/15h30

Entrées et sorties

Grille côté
Remparts
Récréations décalées

remplace Mme Biloé

CE2 Mme Gresçu Mme
Marquant

CM2 Mme Génot

CM1 Mme Pouget

matin : 8h25/11h25

matin : 8h35/11h35

matin : 8h45/11h45

après-midi : 13h25/16h25

après-midi :
13h35/16h35
10H/10H15
15H/15H15

après-midi : 13h45/16h45

10H15/10H30
15H15/15H30

10H15/10H30
15H15/15H30

Pour la sécurité de tous, merci de respecter ces lieux d'entrée et de sortie de vos enfants et de ne pas
entrer dans l'établissement sans y avoir été autorisé par un adulte de l'école.
Le port du masque pour les adultes est obligatoire pour entrer dans l’école.

Les transports scolaires ont repris depuis le 11 mai 2020.
Le périscolaire (CLSH)
Un accueil périscolaire (matin, midi et soir) est en place depuis le 2 juin.
Petit rappel : les enfants inscrits pour la garderie du midi, apportent leur repas dans une glacière à leur nom.
Vous pouvez joindre M. Deligny au 06 07 23 84 01 pour l’inscription à la cantine et le périscolaire.

