CIRCULAIRE DE RENTRÉE
Chers parents,
La semaine prochaine, votre enfant fera sa rentrée au sein de l’ensemble scolaire
PUYSEGUR. La communauté éducative se mobilise pour organiser au mieux cette
rentrée dans le contexte particulier que nous connaissons. Cette organisation
s’appuie sur le protocole sanitaire transmis le 26 août par le Ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports.
Celui-ci précise certaines règles à respecter au sein de l’établissement et des
familles à savoir :
Familles
-

Prise de température quotidienne et maintien à domicile à partir de 38 degrés.
Sensibilisation des enfants au respect des gestes barrières.

Etablissement
-

-

Port du masque obligatoire pour tous les enseignants ainsi que pour les
parents qui viennent chercher leur enfant à la garderie ou pour un rendezvous.
Lorsqu’elle est matériellement possible, respect d’une distance de 1 mètre
entre les personnnes.
Le lavage des mains sera effectué régulièrement.
Désinfection des locaux 2 fois par jour.

Nous vous invitons à lire le protocole en pièce jointe.
Dans cette circulaire de rentrée, vous trouverez les principales informations relatives
à l’accueil de ces premiers jours.
Cette rentrée des élèves 2020 s’effectuera en trois temps afin de faciliter
l’accueil des plus jeunes en maternelle.
Mardi 1er septembre à 8h30 rentrée des élèves de la Grande Section au CM2
Jeudi 3 septembre à 8h30 rentrée des élèves de Moyenne Section
Vendredi 4 septembre à 8h30 rentrée des élèves de Petite Section
Il n’y aura pas de service de garderie du matin le mardi 1 septembre matin
excepté pour les enfants qui arriveront par le bus dès le 1er jour.
Le soir le service étude/garderie fonctionnera normalement.

Répartition pédagogique
Classe de maternelle 1 PS/MS/GS : Marie-Sophie Rocher
Classe de maternelle 2 PS/MS/GS : Isabelle Piquet
Classe de CP : Mylène Ventre – Perrine Squizzato
Classe de CE1 : Claire Périlhou – Marie-Priscille Bothorel
Classe de CE2 : Véronique Guilloth
Classe de CM1 : Delphine Natter
Classe de CM2 : Benoît Prono et Mathilde Penent
ASH service à mi-temps : Christine Caujolle (mardi et jeudi)
ASEM : Madison Fournier – Nadia Azougagh – Ophélie Bordignon – Maryline Saunal
– Gaëlle Bouygues
Jour de décharge du Chef d’établissement
Tous les mardis de 8h30 à 18h00
Horaires de classe
Matin : 8h45-11h30

Après-midi 13h15-16h30

Ouverture du portail 10 minutes avant le début des cours (8h35).
NB : La ponctualité des élèves (en maternelle comme en primaire) est
indispensable au bon déroulement des activités de la classe.
Le matin les élèves sont accueillis dans leur classe à partir de 8h35.
Le jour de la rentrée, nous sommes en mesure d’accueillir tous les élèves. Ces
derniers pourront être accompagnés (seulement ce jour) par un seul parent qui devra
porter un masque.

Pour éviter le brassage des élèves des modifications ont été apportées à
savoir :
Cette année les élèves de maternelle entreront et sortiront rue chastenet
et les élèves du CP au CM2 par le grand portail.*
En cas de fratries maternelle/primaire : Les entrées et sorties se feront par
le grand portail. Le plus grand de la fratrie s’occupe :
-D’amener le(s) plus petit(s) de maternelle à l’accueil garderie lors des
entrées
-De récupérer le(s) plus petit(s) de maternelle afin de le(s) conduire au
portail pour les sorties.

*Petites sections et nouveaux venus de maternelle :
Bien entendu, des dispositions particulières seront prises pour les enfants de petite
section ainsi que les enfants de maternelle nouveaux venus afin de s’adapter à
l’émotion générée par cette rentrée. Les parents de ces élèves pourront
accompagner leur enfant dans la classe. Cette organisation pour ces enfants-là
durera seulement jusqu’au 18 septembre.

Service de garderie
Veuillez consulter le règlement concernant ce service.
Horaires : 7h30 – 8h30

16h45 – 18h45 précises
Assurance scolaire

L’attestation assurance responsabilité civile et assurance individuelle accident sont à
fournir (Généralement votre contrat habitation comporte un contrat de responsabilité
civile). Pour l’Individuelle Accident veuillez-vous renseigner auprès de votre assureur.
L’école propose celle de la Mutuelle Saint Christophe.
Surveillance/sécurité
Ne pas stationner sur l’aire réservée au transport scolaire.
*Les animaux, notamment les chiens ne sont pas admis à l’intérieur de l’école.
Il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte de l'école (même en plein air)
mais également en présence des enfants lors des sorties scolaires
Après 8h45, les portails seront fermés et les entrées plus possibles. En cas de
rendez-vous médical les entrées/sorties auront lieu 1 rue Chastenet par la porte
de service.
Cantine
L’enfant doit confirmer à son enseignante chaque matin s’il mange à la cantine.
En maternelle veillez à le signaler vous-même à l’aide maternelle ou à l’enseignante.
Cette année, le service de restauration n’assurera plus les pique-nique lors des
sorties.
A.P.E.L
Association de parents d’élèves à laquelle chaque famille peut adhérer et participer
ainsi de façon plus active à la vie de l’établissement.
PAI
N’oubliez-pas de donner les documents dûment complétés ou de faire une demande
auprès du chef d’établissement si nécessaire.
CATÉCHÈSE
Un service de catéchèse sera assuré dans l’école le mardi de 12h15 à 13h15, il
s’adresse aux enfants du CE1 au CM2. L’inscription s’effectue auprès de la paroisse.
RELATIONS FAMILLES-ECOLE
ATTENTION : Toutes les correspondances familles-école passeront par
l’application Ecole Directe (informations, prise de RV, absences…)
Pour des absences prévues au moins 48h à l'avance ou toutes demandes et
modifications concernant la cantine ou la garderie, il est impératif de contacter la
secrétaire Aurélie Benard via Ecole Directe.

Possibilité de contacter l’école par téléphone (mardi uniquement) : 05.63.33.72.42

CALENDRIER des CONGES SCOLAIRES
RENTRÉE mardi 1er septembre GS à CM2
Jeudi 3 septembre MS
Vendredi 4 septembre PS
VACANCES de TOUSSAINT
Fin des cours vendredi 16 octobre 2020 16h30
Reprise des cours lundi 2 novembre 2019 8h45
VACANCES de NOËL
Fin des cours vendredi 18 décembre 2020 16h30
Reprise des cours lundi 4 janvier 2020 8h45
VACANCES d’HIVER
Fin des cours vendredi 12 février 2021 16h30
Reprise des cours lundi 24 février 2021 8h45
VACANCES de PRINTEMPS
Fin des cours vendredi 16 avril 2021 16h30
Reprise des cours lundi 3 mai 2021 8h45
VACANCES d’ÉTÉ
Fin des cours le mardi 6 juillet 2021 à 16h30
Jours fériés : Lundi 5 avril (Pâque) Lundi 24 mai (Pentecôte)
Pont de l’ascension du mercredi 12 mai au lundi 17 mai 2020

La photo de classe aura lieu le 17 septembre 2020.

