INFO pour la rentrée scolaire 2020
Suite à la lecture du protocole sanitaire pour la rentrée 2020/2021, nous garderons les mêmes
horaires que ceux proposés par Mr Lefebvre en juin 2020.

 Côté « école maternelle », les enfants de PS/MS rentreront par la porte centrale et les
GS/ CE1 par la porte située à droite du bâtiment.
 Seuls les parents de Petite Section et Moyenne Section seront autorisés à rentrer avec
les enfants jusque la classe. Le port du masque est obligatoire pour les adultes. (1 seul
adulte/ enfant de PS et MS)

 INFO : Mr HOCHEDE et moi-même accueillerons les parents des nouveaux
inscrits en maternelle le lundi 31 août à 16h15 pour vous expliquer le
fonctionnement de l’école et de la classe.
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 Côté « école élémentaire », les enfants rentreront par la grille de service (près de la salle
de sports), passeront par les toilettes pour se laver les mains avant de se rendre
directement dans leur classe.
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Une réunion parents/enseignants sera organisée avant le 12 septembre.
Elle nous permettra de faire plus ample connaissance et de vous expliquer le
fonctionnement de l’école et de la classe.
En espérant que cette crise sanitaire cesse rapidement, profitez bien de vos derniers jours de
vacances !
Au plaisir de vous rencontrer à la rentrée,
Cordialement
Céline Vitez, directrice de l’école Louis Aragon  03.27.90.31.76

