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L’essentiel de la rentrée 

1- Consignes et informations pour les parents : 

-Santé : avant de mettre votre enfant à l’école. 

* Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant : 

- en cas de fièvre (38°C et plus) chez l’élève ou dans la famille  

- en cas d’apparition de symptôme évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans la famille 

Pour reprendre l’école, les familles devront se rendre chez leur médecin qui leur fournira un certificat de reprise ou de non  contre-

indication à la scolarisation. 

-Santé : sur le temps scolaire et périscolaire. 
* Si votre enfant présente des symptômes sur le temps de classe, il sera immédiatement isolé et un masque lui sera remis. Vous devrez 

venir le rechercher sans délai ainsi que ses frères et sœurs. De même, M. Callewaert alertera le personnel de santé qui donnera les 

démarches à suivre (prise de rendez-vous chez le médecin traitant, mise en quatorzaine, fermeture de la classe ou de l’école…). 

* Le retour à l’école ne pourra se faire qu’après les consignes données par les services de santé. 

-Santé : port du masque 

*Elèves de maternelle : pas de masque 

*Elèves d’élémentaire (CP au CM2) : le masque n’est pas recommandé. 

*Parents de maternelle : le port du masque sera obligatoire pour rentrer dans l’école : 1 seule personne par enfant 

*Parents d’élémentaire (CP au CM2) : les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement sans l’accord du directeur. En cas 

d’autorisation, le port du masque est obligatoire. 
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2- Quand les élèves seront- ils accueillis ? 

 

Garderie de 7h15 à 8h50 
• Les élèves de maternelle seront dans la petite salle de garderie 

• Les élèves d’élémentaire (CP au CM2) seront dans la grande salle de motricité 
Les parents devront entrer avec un masque et se désinfecter les mains à l’aide du gel hydroalcoolique situé à l’entrée 
L’entrée se fera par l’entrée habituelle 
La sortie se fera au bout du couloir (suivre le fléchage au sol) pour éviter tout croisement 
 

 

Temps scolaire du matin en 2 accueils et 2 sorties (cf. plan sur la page 5) 
 

Accueil de 8h50 à 9h dans la cour pour tous les élèves 
 

Classe de 9h à 11h50 
Sortie à 11h50 ou attente pour la cantine de 11h50 à 12h 

• Classe des PS/MS de M. Boulinguez 

• Classe de GS de Mme Wils 

• Classe de CE2 de Mme Dewamin 

• Classe de CE2/CM1 de Mme Marien 

• Classe de CM1/CM2 de Mme Dourlens 

• Classe de CM2 de M. Callewaert et de M. Delaire 

Accueil de 8h50 à 9h dans la classe des élèves de garderie         
et de 9h à 9h10 dans la cour ou la classe pour tous les élèves 

Classe de 9h10 à 12h 
Sortie ou cantine à 12h 

• Classe des TPS/PS de Mmes Bernard et Assekour 

• Classe de MS/GS de Mme Gamart 

• Classe de CP de Mme Delrue 

• Classe de CP/CE1 de Mme Callewaert 

• Classe de CE1 de Mme Crogiez 
 

 

 
Temps de cantine de 12h à 13h20  
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Temps scolaire de l’après-midi en 2 accueils et 2 sorties (cf. plan sur la page 5) 

 
Accueil de 13h20 à 13h30 dans la cour pour tous les élèves 

 
 

Classe de 13h30 à 16h20 
Sortie ou attente pour la garderie à 16h20 

• Classe des PS/MS de M. Boulinguez 

• Classe de GS de Mme Wils 

• Classe de CE2 de Mme Dewamin 

• Classe de CE2/CM1 de Mme Marien 

• Classe de CM1/CM2 de Mme Dourlens 

• Classe de CM2 de M. Callewaert et de M. Delaire 

Accueil de 13h20 à 13h30 dans la classe des élèves de cantine   
et de 13h30 à 13h40 dans la cour ou la classe pour tous les 

élèves 
Classe de 13h40 à 16h30 

Sortie ou garderie à 16h30 

• Classe des TPS/PS de Mmes Bernard et Assekour 

• Classe de MS/GS de Mme Gamart 

• Classe de CP de Mme Delrue 

• Classe de CP/CE1 de Mme Callewaert 

• Classe de CE1 de Mme Crogiez 
 

 
 

Garderie de 16h30 à 18h30 
• Les élèves de maternelle seront dans la petite salle de garderie 

• Les élèves d’élémentaire (CP au CM2) seront dans la grande salle de motricité 
Les parents devront entrer avec un masque et se désinfecter les mains à l’aide du gel hydroalcoolique situé à l’entrée  
L’entrée se fera par l’entrée habituelle 
La sortie se fera au bout du couloir (suivre le fléchage au sol) pour éviter tout croisement 
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3- Où et quand se feront les entrées et les sorties ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe des TPS/PS de Mmes Bernard et Assekour : 

-1 seul accompagnant sera autorisé à amener ou à récupérer l’enfant. Cette 

personne portera obligatoirement un masque. 

-Les entrées de 9h et de 13h30 se font par le parking arrière de l’école (le 

parking de la garderie).  

Consignes à respecter aux entrées : 

• Vous rentrerez directement dans les toilettes (5 parents et 5 enfants 

maximum à la fois) 

• Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée pour vous 

désinfecter les mains. 

• Vous ferez passer obligatoirement l’enfant aux toilettes, puis vous lui 

ferez se laver les mains au savon et à l’eau pendant 30 secondes. 

• Vous suivrez le fléchage au sol pour remettre l’enfant à l’enseignante, 

accrocher son sac au porte-manteau et sortir par l’accès indiqué. 

 

-Les sorties de 12h et de 16h30 se font directement à la porte de sortie de la 

classe située dans la cour de l’école (parking de devant face à la cour). 

 

Classe des PS/MS de M. Boulinguez 

-1 seul accompagnant sera autorisé à amener ou à récupérer l’enfant. Cette 

personne portera obligatoirement un masque. 

-Les entrées de 8h50 et de 13h20 se font sous le préau de la cour maternelle 

(parking de devant face à la cour).  

Consignes à respecter aux entrées : 

• Vous rentrerez directement dans les toilettes (5 parents et 5 enfants 

maximum à la fois) 

• Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée pour vous 

désinfecter les mains. 

• Vous ferez passer obligatoirement l’enfant aux toilettes, puis vous lui 

ferez se laver les mains au savon et à l’eau pendant 30 secondes. 

• Vous suivrez le fléchage au sol pour remettre l’enfant à l’enseignant, 

accrocher son sac au porte-manteau et sortir par l’accès indiqué. 

 

-Les sorties de 11h50 et de 16h20 se font directement à la porte de sortie de la 

classe située dans la cour de l’école (parking de devant face à la cour). 
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