
LETTRE N°1 : Bonne rentrée 2020 ! 

Par Mme Valérie DAUBARGUES (école élémentaire PARILLY- VENISSIEUX) le 24 août 

2020, 16h  

 

Chers parents, 

J'espère que cette lettre trouvera enfants et parents en pleine forme et que chacun a pu 

profiter pleinement des vacances d'été. Toute l'équipe PARILLY élémentaire se joint à 

moi pour souhaiter une bonne rentrée aux enfants et leurs parents... 

Un message particulier à nos nouveaux élèves de CP qui font leur entrée à l'école sans oublier 

tous les nouveaux des autres classes. Une pensée aussi à nos ex CM2 devenus "collégiens" ! 

Tous nos vœux de réussite dans ce parcours au secondaire. Nous attendons de leurs nouvelles. 

... 

La rentrée tant attendue approche : MARDI 1er septembre ! 

Je vous invite à bien prendre connaissance des modalités de rentrée qui détaillent les 

heures d'accueil de chacun des groupes d'élèves.  

 

Pendant les vacances, l'école n'est pas restée vide...  

La municipalité a engagé quelques travaux et le nettoyage de l’ensemble des bâtiments !  

 

http://blog.ac-versailles.fr/afi/index.php/post/21/08/2020/Bonne-rentr%C3%A9e-2020-%21


Nous souhaitons naturellement que nous ayons tous des conditions de rentrée idéales. Les 

établissements scolaires sont en attente du dernier protocole sanitaire qui sera en 

vigueur à cette rentrée. Il sera mis en ligne dès que nous en aurons connaissance.  

Les gestes barrières et les mesures de protection restent en place. Toutes les informations 

utiles concernant les consignes imposées vous seront très rapidement communiquées.  

Concernant les accès des parents à l'école, c'est le Ministère et l'Académie du Rhône qui 

nous donneront toutes les directives d'ici le premier septembre. De cela dépendra aussi 

l'organisation prévue pour les réunions parents/professeurs qui ont lieu habituellement 

courant septembre et rapidement notamment pour les classes de CP. Pour cette raison, il 

a été choisi d'attendre la rentrée pour valider des dates...Nous vous informons dès que 

possible bien sûr.  

 

En attendant la rentrée, je suis disponible à partir du 24 août pour répondre à vos mails. 

Les parents qui ont besoin de certificats de scolarité ou de radiation de façon urgente peuvent 

m’en faire la demande.  

 

Pour rappel : les listes de classes seront affichées le lundi 31 août à partir de 18H00 à 

l'entrée de l'école.  

Il me reste à souhaiter aux parents et leurs enfants une belle fin d'été avant les retrouvailles 

tant attendues. 

N'hésitez pas à me contacter par mail avant la rentrée pour toute question. A bientôt. 

Mme Valérie DAUBARGUES, directrice école élémentaire PARILLY 


