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Organisation de la rentrée scolaire de Septembre 2020 
 

Afin de répondre aux exigences du protocole sanitaire en vigueur et aux préconisations ministérielles sur l’accueil des 
plus jeunes enfants à l’école maternelle, la rentrée scolaire de septembre 2020 est organisée comme suit : 
 

1- Accueil de l’élémentaire : 
Mardi 1er septembre  
8 heures :  Accueil des élèves CE2 (Mme TATY) – Portail Cantine 
  Accueil des élèves CM2 (Mme VINGADASSALON) – Portail Principal (Parking) 
8 heures 30 :  Accueil des élèves de CE1/CE2 (Mme DELANNAY) – Portail Cantine 
9 heures : Accueil des élèves de CP/CE1 (Mme MARTIAS) – Portail Cantine 
  Accueil des élèves de CM1 (M. PHARDIN) – Portail Principal (Parking) 
La cantine fonctionnera dès le mardi 1er septembre et accueillera uniquement les élèves de l’élémentaire (CP au CM2) 
dont les parents auront effectué les formalités d’inscription. 

2- Accueil des élèves de Grande Section (Mme ROSELMAC) 
Accueil en 2 groupes – par ordre alphabétique :  Groupe 1 : AMOUR à DELANNAY Groupe 2 : DURIF à RUBENS 
Mardi 1er septembre 

9h-11h30 : Accueil du groupe 1 (portillon ruelle des figuiers). L’élève est récupéré à 11h30 – Pas de cantine 
13h30 – 16h : Accueil du groupe 2 (portillon ruelle des figuiers). L’élève est récupéré à 16h 

A partir du jeudi 3 septembre : Accueil des tous les élèves de GS aux horaires habituels (7h50 et 13h20) avec cantine le midi. Les 
élèves ne mangeant pas à la cantine seront récupérés à 11h30 
 

3- Accueil des élèves de Moyenne Section (Mme PETCHY) 
Accueil en 3 groupes – par ordre alphabétique :  G1 : ALFRED à BOURGEOIS G2 : CELINAIN à FREZAC  
 G3 : FREZAC à SAMUEL 
Mardi 1er septembre 

9h15-11h45 : Accueil du groupe 1 (portillon ruelle des figuiers). L’élève est récupéré à 11h45 – Pas de cantine 
13h45 – 16h15 : Accueil du groupe 2 (portillon ruelle des figuiers). L’élève est récupéré à 16h 

Jeudi 3 septembre 
9h15-11h45 : Accueil du groupe 3 (portillon ruelle des figuiers). L’élève est récupéré à 11h45 – Pas de cantine 

 

A partir du vendredi 4 septembre : Accueil des tous les élèves de MS aux horaires habituels (8h05 et 13h35) avec cantine le midi. 
Les élèves ne mangeant pas à la cantine seront récupérés à 11h45 
 

4- Accueil des élèves de Très petite Section et Petite Section (Mme MONFRET) 
Groupe 1 : élèves nés en 2018 (TPS) 
Groupe 2 : élèves nés en 2017 n’ayant jamais été scolarisés auparavant 
Groupe 3 : élèves nés en 2017 ayant été scolarisés l’an dernier en TPS 
 

 Mardi 1er septembre Jeudi 3 septembre Vendredi 4 septembre 
8h – 9h30 Accueil du groupe 1 

1 seul Parent* présent 
jusqu’au départ de l’élève 
à 9h30 

Accueil du groupe 2 
1 seul Parent* présent au 
maximum 30min. L’élève 
est récupéré à 9h30. 

Accueil du groupe 1 et du 
groupe 2. 
L’élève est récupéré à 
9h30. Accueil des élèves du 

groupe 3 pour toute la 
journée (avec cantine le 
midi) 

14h-15h30 Accueil du groupe 2 
1 seul Parent* présent 
jusqu’au départ de l’élève 
à 15h30 

Accueil du groupe 1 
1 seul Parent* présent au 
maximum 30min 
L’élève est récupéré à 
15h30. 

 

*le parent porteur d’un masque restera avec son enfant dans un espace de la classe désigné.  
 

A partir du lundi 8 septembre : Accueil des tous les élèves de PS et TPS aux horaires habituels (7h35 et 13h05) avec cantine le 
midi.  Les TPS et les PS non inscrits à la cantine seront récupérés à 11h. 
 

PS : Tous les parents de la maternelle devront porter un masque lorsqu’ils accompagneront leur enfant à 
l’intérieur de l’établissement. 

 
Vieux Fort, le 28 aout 2020 
 
 
Le Directeur 


