
 Ecole ste Jeanne d’Arc 
   

Madame, Monsieur,  
 
 Après des vacances, je l’espère, reposantes pour tous, voici venu le temps de la rentrée. Le covid 19 étant 
toujours présent, un protocole a de nouveau été mis en place, mais plus allégé à ce jour.  
Les gestes barrières sont toujours préconisés et le port du masque obligatoire.  
Le préfet a d’ailleurs mis en place ce jour, l’obligation du port du masque à 50 mètres aux alentours de tout 
établissement scolaire.  
 Donc tout adulte se rendant à l’école doit porter un masque dès l’entrée dans la ruelle. 
 
Dans le contexte actuel, afin d’avoir une rentrée sereine, il nous a paru nécessaire de réguler celle-ci sur la 
matinée. 
 

➢ Rentrée des élèves de CE1, CE2, CM1et CM2 à 8h45. Les enfants seront accueillis dans la cour par 

leurs enseignantes. 

➢ Rentrée des élèves de CP, MS et GS à 9h00.Les élèves de CP et de MS et GS seront accueillis à la 

porte de leur classe.  
Pour les élèves de Mme Sacré et Mme Marie, l’accueil se fait à la porte vitrée dans l’arrière-cour, puis les parents 
regagnent le portail en passant par l’intérieur du bâtiment. Aucun parent n’est autorisé à entrer dans les classes.  
Les élèves de MS de Mme Céline, seront accueillis à la porte du couloir. 
  

➢ Rentrée des élèves de Petite section, nous accueillons par petit groupe afin de permettre aux parents 
de rentrer dans l’établissement ce premier jour.  

9h15 : rentrée des élèves de PS2, ayant déjà fait une année scolaire.  

9h30 : rentrée des élèves de PS1, ayant des frères et sœurs déjà scolarisés.  

9h45 et 10h00 : rentrée des élèves de PS1, découvrant l’école, par petits groupes. (inscription par doodle) 

 
La sortie se fera aux horaires habituels, à savoir 12h05 et 16h30.  
 
A ce jour, la garderie fonctionnera normalement, ainsi que la restauration scolaire. 
Attention, pour rappel, il n’y a pas de garderie mardi 1er septembre matin.  
 
A partir de jeudi 3 septembre, l’accueil se fera entre 8h45 et 9h00 dans les classes pour tout le monde. Aucun 
parent n’est autorisé dans l’établissement, exception faite pour les parents de petite section, en fonction des 
enfants.  
 
 
Il nous faut de nouveau nous adapter, vous parents et nous enseignants et je sais pouvoir compter sur votre 
participation au bon déroulement de cette rentrée pour que celle-ci puisse se faire dans la joie et la bonne 
humeur, en dépit des circonstances un peu particulières.  
Merci donc de respecter les horaires de manière précises et de ne pas vous attarder dans l’établissement. 
Merci de porter votre masque. 
Merci de respecter les sens de circulation dans l’établissement et aux abords de celui-ci.  
 
Ce protocole est susceptible d’être modifié en fonction des événements à venir et des directives ministérielles. 
Je souhaite à chacun d’entre vous une belle rentrée. 
 

F Sacré 
 

Chef d’établissement 


