NOTE DE RENTRÉE 2020
1.Une nouvelle organisation scolaire adaptée au contexte.
Le contexte sanitaire contraint notre établissement à modifier son organisation habituelle. La
rentrée scolaire aura lieu le lundi 7 septembre pour tous les élèves de l’école dont les
familles auront accepté le présentiel. Chaque classe est partagée en deux groupes. La
rentrée scolaire sera donc une demi-journée en présentiel pour chaque élève qui aura choisi
ce mode d’enseignement.
Nous vous proposons, joint à ce message un document d'explication des différentes formes
d'enseignements ainsi que du protocole sanitaire mis en place.
2. Organisation de la rentrée scolaire le lundi 7 septembre

Entrée maternelle

Entrée élémentaire

Élèves du groupe 1

Élèves du groupe 1

8h30 Mme Bouhelal-MS

8h30 : Mme Caroux-CP
Mme Bouillet-CP

8h45 Mme Le Breton-MS/GS

8h45 Mme Cayot-CE1
Mmes Perrier/Benkhabbou-CE1

9h00 Mme Boisseau-GS

9h00 : Mme El Fdil-CE2
Mme Khamlich-CE2
9h15 : Mme Nau-CM1
Mme Humbert-Claude-CM1/CM2

9h30: Mme Blazy-CE2/CM1
Mme Zonghero-CM1

9h30 : Mme Delabre-CM2
Mme Riggs

Récupération des élèves à 11h 30
Élèves du groupe 2
13h15 Mme Bouhelal-MS

Récupération des élèves à 11h40
Élèves du groupe 2
13h15 : Mme Caroux-CP
Mme Bouillet-CP

13h30 Mme Le Breton-MS/GS

13h30 Mme Cayot-CE1
Mmes Perrier/Benkhabbou-CE1

13h45 Mme Boisseau-GS

13h45 : Mme El Fdil-CE2
Mme Khamlich-CE2

14h15: Mme Blazy-CE2/CM1
Mme Zonghero-CM1

14h00 : Mme Nau-CM1
Mme Humbert-Claude-CM1/CM2
14h15 : Mme Delabre-CM2
Mme Riggs

Récupération des élèves à 16h15
Récupération des élèves à 16h 15
Vous trouverez vendredi soir, sur le site internet de l'école, une liste vous permettant de

connaître le groupe de votre enfant ainsi que sa classe.
3. Organisation de la semaine scolaire
Si la famille opte pour le présentiel, les enfants seront accueillis en demi-classe une demijournée par jour selon le planning suivant :

8h3011h30
13h1516h15

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
CPA
CPA
CPA
CPA
(groupe 1) (groupe 1)
(groupe 2) (groupe 2)
CPA
CPA
CPA
CPA
(groupe 2) (groupe 2)
(groupe 1) (groupe 1)

Lorsqu’un enfant vient une demi-journée à l’école, il est pris en charge par son enseignant et
profite d’un environnement propice aux apprentissages en groupe restreint dans le respect
des règles sanitaires en vigueur. La demi-journée restante à la maison est consacrée à des
travaux en autonomie centralisés dans un espace numérique de travail.
4. Choix des familles
Les familles devront répondre à partir du vendredi 4 septembre à un formulaire d’adhésion à
l’enseignement présentiel. Ce formulaire sera à renseigner en ligne et sera envoyé par le
Lycée Lyautey.
Comme indiqué ci-dessus, un document expliquant les scénarios pédagogiques a été joint à
cette note de rentrée.

