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RENTRÉE MATERNELLE ET CP : Mardi 1er septembre 
 

APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE 
 

Les listes de classes de Maternelle seront affichées dans la cour Maternelle 
Pour les élèves entrant en CP, un mail sera envoyé lundi indiquant la classe de votre enfant 

 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
dans l’établissement pour toute personne à partir de 11 ans 

Un seul accompagnateur par enfant, gel hydro-alcoolique obligatoire en entrant 
 

MATERNELLES ET CP Cette matinée est l’occasion : 
 - d’établir un 1er contact avec l’enseignante de votre enfant et de découvrir sa classe 

 - de rapporter remplis les documents de rentrée (inscriptions self et étude/garderie) 
imprimés à partir du site internet de l’école 
 

 Attention, pour respecter au mieux les contraintes de distanciation, nous 
accueillerons les familles en deux groupes : 

  - à 9h : noms de famille de A à G (y compris les particules) 
  - à 10h : noms de famille de H à Z 

  Vous devez impérativement respecter ces horaires 
 

 MATERNELLES : entrée exclusive par le 3 rue de Verdun. Chaque enfant est accueilli directement dans 
    sa classe accompagné d’un parent. 

                        CP :         entrée exclusive par le 3 rue de Verdun puis parcours fléché jusqu'à l'escalier jaune. 
  Se rendre directement dans la classe de son enfant. 
 

 Les fournitures de rentrée devront être déposées dans la classe de l’enfant. 
 

          Après avoir rencontré le professeur, votre enfant repart avec vous 

 

RESTAURATION Le service de restauration fonctionnera à partir du jeudi 3 septembre 

 Le jeudi 3 et le vendredi 4 septembre, tous les élèves sortent à 16h30. 
 

ETUDE/GARDERIE  À partir du lundi 7 septembre de 17h à 18h10. 
 

BLOUSES  La blouse de couleur bleu marine uni est obligatoire et doit être brodée en blanc 
(prénom et nom sur 2 lignes côté cœur). 
 Les blouses commandées par l’intermédiaire de l'APEL seront distribuées en classe 
le jour de la rentrée, mardi 1er septembre 2020. 

 

PHOTOS Jeudi 3 septembre pour l'école élémentaire 
INDIVIDUELLES  Vendredi 4 septembre pour les maternelles 
 

REUNIONS 
PARENTS/PROFESSEURS  distanciel ou présentiel, en fonction des dernières recommandations sanitaires 
  et des obligations de nettoyage et désinfection 
 

MATERNELLES Lundi 21/09 de 18h30 à 20h30 (à confirmer) 
CP Jeudi 17/09 de 18h30 à 20h30 (à confirmer) 

http://saintegenevieve-asnieres.com

