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Chers parents, 

Tout d’abord, je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à 

cette troisième enquête. 

90 % des enfants vont reprendre l’école à partir du Mardi 2 Juin.  

Retrouver son enseignant(e), son école, ses camarades doit permettre 

aux enfants de reprendre doucement les apprentissages et privilégier 

leur consolidation et de reconstruire du lien social. 

Grâce à vos réponses, nous avons pu mettre en place les modalités 

d’accueil des enfants dans nos classes. 

Nous avons procédé à l’organisation des classes selon les priorités 

définies par le protocole national du Ministère : 

- les enfants de personnels soignants, de postiers, de pompiers, de 

force de l’ordre, d’ASEM et d’enseignants sont prioritairement 

inscrits sur 4 jours. 

- les enfants volontaires, pour éviter la surcharge des classes et 

conformément aux directives de l’Education Nationale, sont accueillis 

2 jours par semaine pour les classes CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-

CM2.  



Pour la classe CP-CE1, les enfants sont accueillis une journée sur trois 

(cf. Philippe). 

Pour les deux classes maternelles, les enfants sont accueillis en 

fonction des possibilités (cf. Julie et Nathalie). 

Julie, Nathalie et Philippe vous communiqueront leur planning au 

début du week-end. 

Par choix pédagogique, les élèves retrouvent leur classe respective : 

       CM1- CM2 : Mme Catherine Paranque et Mme Christiane     

Prouteau (le lundi) 

CE2- CM1 : Mr Antoine Gautreau  

CE1- CE2 : Mme Chantal Joulain 

CP-CE1 : Mr Philippe Rivalan 

MS-GS : Mme Nathalie Violeau 

PS-MS : Mme Julie Carrillo (les TPS ne seront accueillis qu’à la 

rentrée de Septembre) 

 

Cette organisation sera maintenue jusqu’au 3 juillet.  

La semaine du 2 Juin sera une semaine test. 

Des réajustements seront possibles si besoin. 

 

Le protocole sanitaire mis en place depuis le 12 Mai 

reste en vigueur jusqu’au 3 Juillet en apportant les 

modifications suivantes :  



Nous reprenons les horaires habituels de l’accueil 

périscolaire : 7h30-8h30 (le matin) 16h45-18h45 (le soir). 

 

Les horaires du matin :  

Côté maternelle : 8h30-8h45 = GS et CM2 

                                        8h45-9h = PS et MS 

           Côté primaire : 8h30-8h40 = CE2-CM1 

                                     8h40-8h50 = CE1-CE2 

                                      8h50-9h = CP-CE1 

 

Le midi : merci de venir chercher vos enfants à 12h   

(pour toutes les classes). 

 

Les horaires du soir : 

            Côté maternelle : 16h20-16h30 = PS, MS et GS 

                                         16h30 = CM2 

             Côté primaire : 16h20-16h30 = CP-CE1 

                                      16h30-16h40 = CE1-CE2-CM1 

 

Si vous avez plusieurs enfants, vous devez privilégier 

l’horaire du plus petit. 

 

                                      



Pensez pour la journée de classe, à donner une gourde à votre enfant. 

 

Pour les repas du midi, il faudra fournir un panier-repas à votre enfant. 

 

Pour votre information, les finances de l’école ne nous permettent pas 

d’embaucher une salariée supplémentaire pour faire la désinfection 

des locaux, le soir après la classe. C’est donc nos salariées OGEC 

actuelles qui assurent cette tâche, notamment Sandrine et Elvine qui 

auparavant étaient à la restauration. 

La municipalité n’a pas souhaité nous livrer des repas froids. 

 

Bien cordialement. 

          Catherine Paranque 


