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Meux, le vendredi 29 mai 2020 

Madame, Monsieur, 

 

Une nouvelle rentrée s’organise pour vos enfants, pour l’école et pour 

les familles. 

 

Ce mercredi 3 juin, la section maternelle retourne à l’école. Le lundi 8 

juin, ce sera la rentrée pour les classes de la section primaire. 

 

La circulaire 7599 du mercredi 27 mai en explique les grandes lignes 

que nous allons suivre ensemble Ecole /Famille. 

Les points A - C et D du point I, nous demandent une organisation 

différente entre la maternelle et le primaire. Cela se traduit sur le terrain 

par des horaires décalés pour les rentrées et les sorties. Avec les 

conséquences organisationnelles que cela engendre.  

Dans la mesure du possible, évitons les garderies. 

 

L’organisation ne doit pas nous faire oublier l’importance des règles de 

sécurité. Le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes 

entrant dans la cour de l’école. Nous devons éviter les rassemblements 

afin de garantir une sécurité optimale.  

La ponctualité sera de rigueur !  

 

Merci de respecter les horaires. 

Aucune entrée ne sera autorisée en dehors des heures fixées. La 

distance physique entre adultes reste un point essentiel à garder. 

 

Les mesures d’hygiène préconisées durant ces dernières semaines 

restent d’actualité : lavage des mains en entrant et en sortant de 

l’école - …Nous comptons sur vous pour le bien de tous ! 

Pour accéder à la grande cour : 

entrée par la petite barrière  et retour par la grande barrière  



Pour les maternelles : mercredi 3 juin 
 
7h00 à 8h15 

 

Garderie petit réfectoire Mmes Carine et Jeannine 

8h15 

 

Dépose minute sur le 

parking de l’école 

Mme Noémie 

8h15  

 

Terrain « foot » primaire titulaires 

8h30 

 

Départ des rangs vers les 

classes 

titulaires 

Matin 

  

Récréation habituelle titulaires 

Midi  

 

Récréation habituelle  Mmes Jeannine et Véronique 

Les titulaires des enfants qui retournent à midi  

fixeront l’endroit de reprise. 

15h10/ 

11h50 mercredi 

Terrain « foot » primaire 

 

Mmes Cindy et Maud 

15h20/ 

12h00 mercredi 

Mmes Brigitte et Pauline 

15h30/ 

12h10 mercredi 

Mme Ginette 

15h10 à 18h00 

 

Garderie petite cour ou 

petit réfectoire  

Mmes Jeannine et Véronique 

12h00 à 18h00 

mercredi 

Garderies  Récréagique 

 

*Repas tartines dans les classes : cuisine fermée mais ouverture possible  

*« Collations fruits » du matin fournies par l’école et facturées  

*Les entrées et sorties de la Mat s’effectueront du côté de la maison 

des Sœurs (côté petite cour et non côté bureau). 

*La sieste est assurée dans des conditions différentes 

*Les activités du vendredi de 14h30 sont supprimées mais la journée se 

termine bien sur l’horaire établi dans le tableau ci-dessus. 

 

Les titulaires et moi-même, nous restons à votre écoute. 

 

Ce n’est pas facile de nous organiser mais nous savons que vous avez 

tout mis en place pour assurer le meilleur pour vos enfants.  

Encore merci . 

 

Continuez à prendre soin de vous et des autres. 

 

Pour le PO 

Mr Etienne  

 



A rendre pour ce dimanche 31 mai 12h00  

uniquement par mail au titulaire de votre enfant. 
 

Le talon ci-dessous concerne uniquement les enfants de la maternelle 

 

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COCHER LES PROPOSITIONS 
 

Arrivée : 

 

Mon enfant ……………….… classe de……………..se présentera à l’école 

 

 

0 entre 7h00 et 8h15 au local garderie 

 

0 à 8h15 sur la zone foot  

 

0 à 8h30 pour le rang vers la classe 

 

 

Retour : 

 

0 Mon enfant sera repris sur la zone « foot » à 

 

M1A/M1C: 15h10  M1/2B M2/3A :15h20   M3 A :15h30 

 

0 Mercredi - mon enfant sera repris sur la zone « foot » à 

 

M1A/M1C: 11h50  M1/2B M2/3A :12h00  M3 A : 12h10 

 
0 Mon enfant restera à la garderie jusque ……………(heure à indiquer 

obligatoirement)  

1  

lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi 

 

Absence : 

 

0  Mon enfant ne se présentera pas à l’école 
 

 

Date et signature 
 


