
École Sainte Geneviève-19 rue G.Lemaître-76 210 BOLBEC

INFORMATIONS CONCERNANT L' ORGANISATION DU JOUR DE LA RENTREE.

Chers parents, Chers écoliers,

D'ici quelques jours , vous retrouverez le chemin de l'école.
Avec sûrement quelques appréhensions, mais surtout avec la joie de retrouver vos 
camarades de classe.
Nous accueillerons des nouveaux camarades. Je sais pouvoir compter sur votre 
bienveillance pour leur faire le meilleur accueil et nous aider à les guider les premiers
jours.

Comme vous le savez, le contexte sanitaire nous demande d'adapter nos conditions 
d'accueil et notre organisation au regard des directives nationales.
( Le protocole d'accueil pour les autres jours fera l'objet d'un second document que je 
vous invite à lire par la suite.)

La date de la rentrée est fixée au Mardi 1 er Septembre pour tous.
A retenir : Un seul parent accompagnateur portant un masque et respecter 
autant que possible la distanciation.

A/Entrée du matin     :

L'entrée se fera par le portail principal , et l'appel s'effectuera devant le secrétariat 
de façon échelonnée.( Le portail sera ouvert , vous pourrez entrer jusqu'aux 
limites indiquées.)
Pour les classes des primaires     :

Appel des CP : 8h20

Appel des CE1:8h30

Appel des CE2 : 8h40

Appel des CM1 : 8h50

Appel des CM2 : 8h55

Je vous demande d'arriver 5 minutes à l'avance, d'éviter de stationner devant le 
portail pour laisser libre l'accès aux enfants et aux parents qui se présentent pour 
l'appel, et de partir une fois votre enfant remis à l'enseignant.
Pour les fratries, rentrez lorsqu'il s'agit du niveau concerné et attendre sur les côtés, 
sans bloquer  l'accès au lieu d'appel, quitter l'établissement une fois que tout le monde



est entré.

Pour les classes maternelles     :

Grande section: Appel à 9h00.
Nous procéderons de la même façon que pour les classes primaires.

Moyenne section:Appel à 9h10.
Le parent pourra accompagner son enfant à la porte de la classe.( Un sens de 
circulation sera indiqué.)

Petite section et Toute petite section : Appel à 9h20.
Le parent pourra accompagner son enfant à la porte de la classe.( Un sens de 
circulation sera indiqué.)

B /Sortie du matin     :   

Mêmes consignes, venir quelques minutes avant, ne pas stationner, porter un masque.

Classes de TPS/PS, PS/MS :Sortie à 11h20 au portail principal.

Pour les MSGS:11h25 au portail principal.

Sortie des classes CP, CP/CE1, CE1, CE1/CE2 au portail principal à 11h35.

Sortie des classes CE2, CE2/CM1,CM1, CM2 A et B au portail des laboratoires à 
11h35.

C /Pour l'entrée de l'après-midi     :

Les externes ne doivent pas arriver trop en avance.

Arrivée des externes primaires à 13h10 pour début de classe à 13h15. Les enfants 
sont déposés au portail principal et seront ensuite guidés par le personnel de l'école 
jusqu'à leur cour.

Arrivée des externes maternelles  à 13h 20 pour un début de classe à 13h30 :un parent
dépose l'enfant en bas des escaliers  de la cour maternelle à l'enseignant de 
surveillance. ( en respectant la distanciation)

D /Pour la sortie de l'après-midi     :

Sortie des classes CP, CP/CE1, CE1, CE1/CE2 au portail principal à 16h15.
Sortie des classes CE2, CE2/CM1,CM1, CM2 A et B au portail des laboratoires à 
16h15.



Sortie des MSGS au portail principal à 16h25.

Sortie des TPSPS et PSMS au portail principal à 16 h 30.

Je vous souhaite une bonne semaine,

Au plaisir de se revoir très prochainement,

Madame BOUDET
Chef d'établissement
Ecole Sainte Geneviève


