
Communication aux familles dans le cadre de la reprise de  

mardi 02 juin 2020. 

Rôle des parents : « Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne 

pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez 

l’élève ou dans la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la 

température de leur enfant avant le départ pour l’école.  » Cf : Protocole sanitaire 

Réouverture des écoles maternelles et élémentaires.  

RAPPEL DES NOUVEAUX HORAIRES  des deux écoles : 

HORAIRES 
Entrée matin 

HORAIRES 
sortie midi 

HORAIRES entrée 
après-midi 

HORAIRES sortie soir  

8h20 / 8h30 11h30 12h50 /13h 16h 

 

Les points d’accueil de chaque groupe sont  matérialisés par couleur.  

Un balisage de couleur avec une distance d’un mètre est réalisé pour chacun des groupes 

d’enfants à l’extérieur de l’école et à l’intérieur. Il est impératif de respecter les distances 

réglementaires.   

Elémentaire : 3 lieux d’entrée et sortie des élèves :  

-  1 groupe par le grand portail: groupe A: lignes jaunes ou groupe F: lignes bleues  

-  2 groupes par le petit portail: groupe B et groupe G: lignes oranges,  

                                           Et  groupe C et groupe H: lignes vertes. 

- 2 groupes par le portail du stade : groupe D et groupe I : lignes blanches, 

                                                  Et groupe E et groupe J: lignes rouges. 

 

(Les groupes d’enfants sont définis plus bas) 

Dans le cadre de la réglementation sanitaire en vigueur et compte 

tenu de l’augmentation des effectifs, tous les enfants ne pourront 

pas être accueillis en même temps à l’école. 

 

L’organisation arrêtée est la suivante : 

En  alternance  2 jours à l’école / 2 jours en accueil parascolaire au 

gymnase. 

 



En récréation : Utilisation de la cour, de la cour d’entrée, par temps de pluie, la salle 

polyvalente et le préau. 

HORAIRES  Matin ECOLE : Lundi /Mardi ECOLE : Jeudi/Vendredi 

9h45 à 10h groupe A groupe F 

10h05 à 10h20 groupe B et groupe C groupe G et groupe H 

10h25 à 10h40 groupe D et groupe E groupe I et groupe J 

HORAIRES Après-midi ECOLE  

14h15 à 14h30 groupe A groupe F 

14h35 à 14h50 groupe B et groupe C groupe G et groupe H 

14h55 à15h10 groupe D et groupe E groupe I et groupe J 

Nous demandons à ce que les enfants puissent ramener des jeux personnels dans un 

sac pour les utiliser pendant les temps de récréation (petits jeux, petites voitures, 

poupées … (pas de petits objets ni de perles), coloriages, crayons de couleur, livres). 

Ce sac peut rester à l’école la semaine et sera récupéré le vendredi pour être 

désinfecter et changer de jeux. Penser aussi à prendre une casquette ou un 

chapeau! 

 

Voici la rotation des groupes prévue jusqu’au 03 juillet : 

Ce planning vous indique les 2 jours où vos enfants sont à l'école, 

par déduction les 2 autres jours ils sont accueillis par le service 

parascolaire au gymnase. 

 

LUNDI /MARDI à l’école 
 
JEUDI/VENDREDI parascolaire au gymnase. 
 

LUNDI/MARDI parascolaire au gymnase. 
 
JEUDI/ VENDREDI à l’école   
                                      

Groupe A  lignes jaunes : 11 élèves : CP 
(Mme Morette) 

- Barbuti Anna 
- Bengrine Clébant Timothé 
- Boutry Océane 
- Duval Méline 
- Fontaîne Pauline 
- Lecourieux Stripoli Kaélie 
- Lepelley Iwen 
- Mahmoudi Mehdi 
- Moulai Léna 
- Schwind Quentin 
- Unia Lilou 

Groupe F lignes bleues: 11 élèves : CP (Mme 
Gaimard) 

- Charveriat  Lina 
- Escardo Laly 
- Hartmann Senterre Tommy 
- Lechevalier Maëva 
- Pellot Solene 
- Radet Matthieu 
- Riff Lyloo 
- Vasquez Adélaïde 
- Vardin Aliya 
- Voilque Lisaë 
- Zerbonia Nolan 



Groupe B  lignes oranges : 10 élèves: 3 CP 
et 7 CE1 
 (Mme Galor ou Mme Fontaîne) 

- Arbaltier Louis 
- Delesalle Myla 
- Djafari Benali 
- Armao Meliet Cassandre 
- Bozza Yvan 
- Charles Garance 
- Courty Jules 
- Minel Artur 
- Roux Marie 
- Snakers Noëlla 

Attention! Exceptionnellement, le groupe B 
sera au gymnase le lundi 8 et le mardi 9, et 
donc à l’école jeudi 11 et vendredi 12. 

Groupe G lignes oranges : 11 élèves: CE1  
(Mme Pérochain) 

- Ancelin Sam 
- Ferrari Angèle 
- Jovet Gaspard 
- Jurdie Liam 
- Mas Paloma 
- Michel Théo 
- Quennehen Loan 
- Queurty Ezio 
- Truc Camille 
- Vardin Neïlia 
- Vezy Lou 

Attention! Exceptionnellement, le groupe  G sera à 
à l’école le lundi 8 et le mardi 9, et donc au 
gymnase jeudi 11 et vendredi 12. 
 

Groupe C  lignes vertes : 10 élèves: 
 3 CE1 et 7 CE2 
(Mme Castel/Mme Barta) 

- Léoville Ilane 
- Meschiatti Mila 
- Pereira Manon 
- Dambrine Charly 
- Ruiz Nathaël 
- Marani Thibault 
- Guedih  Yanis 
- Abad Louis 
- Capron  Alexis 
- Dahan Bérard Noah 

 

Groupe H lignes vertes : 10 élèves : 3 CE1 et 7 
CE2  
(Mme Castel ou Mme Barta) 

- Borho Manoa 
- Coulon Mathias 
- Bourgeois Nathan 
- Borho Soléa 
- Bernard Tristan 
- Borme Enzo 
- Herin Marion 
- Ozeray Chloé 
- Radet Thomas 
- Raspollini Eloi 

 

Groupe D  lignes blanches : 12 élèves :         
8 CM1 et 4 CM2 (Mme Bothéreau) 

- Fermon Camille 
- Girardin Thomas 
- Lameth Bastien 
- Lameth Maxime 
- Sansorgne Castillon Coline 
- Saturnin Monica 
- Schwind Lucas 
- Vazquez Gabriel 
- Hartmann Senterre Vanylle 
- Marchetti Ange 
- Meschiatti Chiara 
- Pereira Sacha 

 
 

Groupe I lignes blanches: 9 élèves : CM1 
(Mme Drumel) 

- Altounian Nina 
- Boyer Noël Gabriel 
- Bozza Lisa 
- Castagne Garance 
- Coche Thimothé 
- Dijoux Alycia 
- Hivert Guinoune Maxime 
- Panafieu Camille 
- Raspollini Baptiste 



Groupe E lignes rouges: 10 élèves: 5 CE2 et 
5 CM2 (Mme Chevassus) 

- Acquaviva Tahys 
- Meyer Lilia 
- Violetta Lily 
- Blanchet Jacquet Noah 
- Mahmoudi Ilyes 
- Duval Titouan 
- Narcy Dylan 
- Paluku Rubinga Mayana 
- Ramy Lizzie 
- Unia Enzo 

Groupe J lignes rouges : 12 élèves : CM2 (Mme 
Didoli) 

- Cusimano Lucas 
- Leperlier Manuela 
- Magnier James 
- Maïorana Eléna 
- Milhes Ethan 
- Morra Maxence 
- Moutte Alicia 
- Perochain Margo 
- Roussel Maertens Lohan 
- Ruiz Michaël 
- Saliou Lou-Ann 
- Truc Baptiste 

Total : 53 élèves                                           Total : 53 élèves 

53+53= 106 élèves. 

Attention ! Pour les élèves ayant un PAI, merci de bien vouloir confier une deuxième trousse 

de médicaments au directeur du «Service jeunesse» pour les jours où votre enfant sera au 

gymnase. 

Dans la mesure du possible, nous avons essayé de mettre les fratries sur le même lieu, mais 

cela n’a pas été toujours possible en raison des jours de présence de l’enseignante 

respective de l’élève. (L’école et le gymnase ne sont pas éloignés l’un de l’autre…) 

Merci de votre compréhension. 

NB : Penser bien à inscrire votre enfant en mairie pour la cantine et le périscolaire si besoin. 

Merci par avance pour votre collaboration. 

 La Directrice de l'école, Mme Agnès Souzy.  


