Rives en Seine, le 25 août 2021,
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Afin de garantir une rentrée scolaire « la plus normale possible », vous et vos enfants seront
accueillis le jeudi 2 septembre à 9h dans la cour de l’école.
Le jour de la rentrée
Le port du masque sera obligatoire pour les enfants et les adultes dans la cour et aux abords de
l’école. Vous veillerez également à respecter une distance de 1 mètre entre chaque famille.
Pour éviter tout attroupement, le jour de la rentrée, vous emprunterez les entrées suivantes :
CP et CE1 : portail garderie, rue de la Tour d’Harfeur
CE2 et ULIS : portail bleu, rue Sainte Gertrude
CM1 : portail rouge n°1 rue Sainte Gertrude
CM1 / CM2 : portail rouge n°2 rue Sainte Gertrude
Dès le vendredi 3 septembre, l’organisation sera la suivante :
CP

8h50 – 11h50 et 13h20 – 16h20

portail garderie rue de la Tour d’Harfleur

CE1

8h50 – 11h50 et 13h20 – 16h20

portail rouge rue Sainte Gertrude

CE2

8h50 – 11h50 et 13h20 – 16h20

portail bleu rue Sainte Gertrude

CM1

9h – 12h et 13h30 – 16h30

portail garderie rue de la Tour d’Harfleur

CM1-CM2 9h – 12h et 13h30 – 16h30

portail rouge rue Sainte Gertrude

ULIS

Portail bleu rue Sainte Gertude

9h – 12h et 13h30 – 16h30

Durant l’application du protocole sanitaire, il n’y a pas de temps d’accueil le matin. C’est pourquoi
vous devez respecter scrupuleusement les horaires.
L’essentiel du protocole sanitaire en cette rentrée (protocole de niveau 2) :
- port du masque pour tous les élèves et les adultes en intérieur ;
- non-brassage entre les classes dans l’école, dans la cour et la cantine ;
- aération systématique et renforcée des salles de classe ;
- lavage des mains systématique ;
- désinfection renforcée et régulière des classes et de la cantine (entre chaque service).
Masques
Il vous appartient de fournir à votre enfant 2 masques de catégorie 1 par jour (lavables de
préférence, pas de masques artisanaux). Vous veillerez à fournir 2 pochettes : l’une pour les
masques propres, l’autre pour les masques souillés. Un troisième masque dit « de secours » devra
toujours se trouver dans la pochette des masques propres.
Cantine
Je vous rappelle que vous devez réserver les repas de vos enfants sur le portail famille.
Au plaisir de vous retrouver pour une année scolaire que nous souhaitons belle et épanouissante.
Le directeur,
Monsieur HENRY

