Note de rentrée : septembre 2020
Pour les élèves de la PS au CM2, la rentrée est fixée au mardi 1er Septembre 2020.
Afin de respecter la distanciation physique et les gestes barrières, les horaires de rentrée
seront les suivants, dans l’enceinte de l’école :
 8h30 : CE2, CM1 et CM2
 9H : CP et CE1 (seuls les parents de CP seront autorisés à accompagner leurs enfants
jusqu’à la classe)
 9H30 : MS et GS
 10H : PS
A partir du jeudi 3 Septembre, modification des horaires du matin :
Rentrée en classe à 8h35
La garderie sera ouverte à 7h30
Modalités d’accueil :
•

CP au CM2 : accueil des enfants par Mme Montécot et Mme Antoine au portail gris de
l’école primaire. Les parents ne seront plus autorisés à rentrer dans l’école.

•

Maternelle : les enfants de MS et GS seront accueillis par les ASEM au portail de la
maternelle et conduits dans leurs classes.
Seuls les parents de TPS et PS seront autorisés à accompagner leurs enfants en
classe.

Cantine : Le service de cantine sera assuré par notre prestataire Scolarest. Les enfants qui
déjeunent à l’extérieur pourront sortir de 12h à 12h15, pour un retour à 13h20.

Sorties des classes :
Les parents pourront venir chercher leurs enfants dans l’école.
Classes Primaires :
1. CE2, CM1, CM2 : sous le préau
2. CP : à la cantine
3. CE1 : dans la salle de psychomotricité
Classes Maternelles :
1. TPS et PS : dans le hall d’accueil des petits
2. MS/GS de Mme Ricoulleau : dans la classe en passant par la cour
3. MS/GS de Mme Hasrouny : dans la classe en passant par l’escalier extérieur de la garderie.
La garderie commence à 16h45 et se termine à 18h15.
_________________________________________________________________
Les Fournitures scolaires et le calendrier scolaire sont à consulter sur le site SaintPaul :
https://www.saint-paul-angouleme.fr/

