RENTREE DES CLASSES 2020
Par Mme Valérie DAUBARGUES (PARILLY élémentaire - VENISSIEUX) – le 24 Août
2020, 16h

Chers parents,
La rentrée des classes : c'est le mardi 1er septembre.
ci-dessous : tous les détails de l'organisation de la rentrée des classes 2020.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail à compter du 24 août :
ce.0693961f@ac-lyon.fr
ELEVES DE CM2 CM1 CE2 CE1 > La veille de la rentrée des classes ( affichage des
listes à partir de 18H00) , nous vous recommandons de vérifier dans quelle classe est
votre enfant. Vous pourrez ainsi lui confirmer dans quelle classe il est affecté, afin qu'il
sache où aller dans la cour le tout premier jour.
Les professeurs attendront leurs élèves devant leur affiche de classe dans la cour avant
de rejoindre leur classe.
I / ORGANISATION précise de l'accueil des élèves PAR NIVEAU :
merci de respecter les horaires et de ne pas venir avant
DATES

HORAIRES

CLASSES

Mardi 1er SEPTEMBRE

8H20

Les CM2 A, B, C (Mmes DURAFFOURG,
HYVERNAT, PLANTADE
Les CM1 A, B (Mmes MANEVAL, GRAND)
Les CE2 classe de Mme REVRET (congé
maternité) remplacée par Mme VENIANT
Les CE2/CM1 classe de M. SALAÜN
Les CE1 C classe de Mme SIBOMANA
> entrée porte principale – portail jaune
/ place Jeanne d’Arc

> accès des élèves

dans la cour seuls.
Mardi 1er SEPTEMBRE

8H20

Les CE1 A, B

➢ Entrée portail marron –
côté parking
➢ Accès des élèves dans la
cour seuls.
Mardi 1er SEPTEMBRE

8H40

Les CP A, CPB
(Mmes MENNANE, CABECAS)

> Entrée portail marron – côté
parking
> Accès avec les parents si le protocole
sanitaire nous y autorise. (Parents
élèves de CP uniquement)- MASQUE
OBLIGATOIRE

Les CP/CE2 A, B, C (Mmes
SALLES, MATHUS,
CHAMBENOIT)

> Entrée portail marron – côté
parking
> accès avec les parents des
élèves de CP uniquement si le
protocole sanitaire nous y
autorise
> Accès des élèves de CE2 seuls

•
•
•
•
•

Ce dispositif permet un accueil plus serein et personnalisé UNIQUEMENT LE
MARDI 1er septembre
Pour les jours suivants l’accueil se fera aux mêmes entrées indiquées et de 8H20 à
8H30 pour tous- (horaires habituels).
Tous les élèves des classes sont donc ensuite tous présents en classe pour la journée
complète (sortie à partir de 16H45).
Pour ceux qui déjeunent à la maison jusqu'en fin de matinée (sortie à 11H30) –
retour entre 13H35-13H45

Naturellement, pour les familles qui ont des enfants sur plusieurs niveaux, en cas de
souci nous nous adapterons afin que vous n'ayez pas de difficultés en termes de "délai"
entre les différents lieux de dépose pour ce premier jour.

Les élèves des classes de CE et CM se rendent seuls dans la cour où les
attendent leurs professeurs.
Si les conditions sanitaires nous y autorisent, les parents accompagneront les
élèves de CP dans la cour pour ce tout premier jour.
La veille de la rentrée (lundi 31 à partir de 18H00), la lettre de rentrée des
classes sera réactualisée en fonction des directives qui nous auront été
transmises.
II / Les élèves qui ne déjeunent pas à la cantine sortent à 11H30 en
élémentaire.
Les enfants reviennent à l’école entre 13H35 et 13H45 aux mêmes entrées
indiquées ci-dessus.
Si en revanche votre enfant reste dès le premier jour à la cantine, merci de le
confirmer par écrit de préférence pour les plus jeunes.
Pour inscrire votre enfant à la cantine. Une inscription doit avoir eu lieu
préalablement en mairie.
III/ Sortie des élèves à la fin des classes le mardi 1er septembre.
HORAIRES

CLASSES

16H45

Toutes les classes

IV / Cantine, périscolaire.
Le service de restauration fonctionne dès le premier jour. Bien indiquer par
écrit si votre enfant déjeunera dès le premier jour.
Le service DU PERISCOLAIRE commencera qu’à partir du jeudi 3 septembre de
16H45 à 18H00. Il n’est pas possible de venir chercher son enfant avant 17h45
Les sorties du périscolaire s’effectueront comme l’an dernier entre 17H45 et
18H - accès par les portails direction et portail marron/ côté parking.
Si vous rencontrez des difficultés pour inscrire votre enfant, n'hésitez pas à
contacter la mairie.

V/ Affichage des listes des classes.
Afin de connaître la veille de la rentrée des classes, la classe dans laquelle votre
enfant est inscrit, toutes les listes seront affichées le lundi 31 à partir de 18H00.
Si le nom de votre enfant ne figure pas sur les listes, il suffit de me contacter par
mail : ce.0693961f@ac-lyon.fr

VI : Calendrier scolaire 2020 / 2021
En inscrivant votre enfant à l'école, il est obligatoire de respecter le
calendrier scolaire en vigueur
Seules les absences dites réglementaires (maladies) sont recevables.
MERCI.
Vous le trouverez dans la note de rentrée et sur le blog de l’école

