Année 2022-2023

Rentrée scolaire, protocole sanitaire et plan Vigipirate
I.

Rentrée scolaire et COVID 19

Nous ne savons pas, à ce jour quelles contraintes sanitaires nous seront imposées à la rentrée scolaire.
Nous devrons, sans nul doute, nous adapter, comme nous le faisons depuis plus de 2 ans.

II.

Rentrée scolaire et plan vigipirate

Le plan Vigipirate reste activé et m’oblige à vérifier que chaque personne entrant dans l’école y soit bien habilitée.
Vous savez que dans une école comme Notre-Dame Perrier, accueillant 415 élèves, ce soit bien difficile. Aussi,
conformément au règlement intérieur je vous informe des dispositions suivantes.
1. Rentrée scolaire :
- Les horaires de rentrée seront très échelonnés afin que nous puissions gérer le flux des entrées et sorties
- Je vous demande de ne venir qu’à deux adultes maximum pour accompagner votre enfant.
Les nourrices et grands-parents pourront être présentés le lendemain.
- Je vous remercie de sortir de l’école sans vous y attarder dès que les enfants seront pris en charge par leur
enseignante. (Dans certains niveaux, après un temps passé en classe).
2. Année 2022-2023 : Accueil et sortie des élèves :
Les modalités sont différentes en fonction de l’âge des enfants et de leur autonomie. (pour les horaires, vous
référez au Règlement Intérieur)
Maternelle
Entrée :
Le jour de la rentrée, tous les parents accompagnent leurs enfants dans les classes.
Jours suivants :
Petite Section : Les parents peuvent accompagner les enfants le matin et l’après-midi dans leur classe
jusqu’à la Toussaint au plus tard. Après ces vacances, autonomes, les enfants entreront seuls et seront
accueillis dans le hall.
Les élèves de moyenne section et de grande section rentrent seuls dès la première semaine.
Sorties :
Les enfants sont remis aux parents à la porte de l’école maternelle.

Élémentaire
Matin :
Après-midi :
Soir :

Les enfants sont déposés et repris au portail (ou à la porte vitrée du hall).

Pour donner une information à l’enseignante utiliser uniquement le cahier de correspondance ou
prendre un rendez-vous.

