
Courriel adressé aux familles de l’école maternelle – 28 août 2020 

Chers parents, 

 

La rentrée se précise et mardi, tous les élèves vont découvrir, ou reprendre, le chemin de 

l'école. Nous les attendons avec impatience afin de démarrer une nouvelle année tous 

ensemble. 

 

Suite au nouveau protocole sanitaire et à la nouvelle organisation de l'école, nous avons 

décidé de reprendre l'adresse de messagerie mise en place pendant le confinement. Ce moyen 

de communication sera privilégié pour communiquer des informations administratives ainsi 

que les pages du cahier de vie. Ce moyen de communication remplacera les cahiers de vie et 

le cahier de liaison. 

Nous communiquerons donc par l’intermédiaire de l’adresse suivante : 

maternelledolto85310@laposte.net 

Pour ceux qui auraient besoin d’une version papier des documents diffusés par mail, il sera 

toujours possible de prendre un exemplaire dans une boîte réservée à cet effet. 

 

Ci-joint à ce mail, deux documents sont en pièces jointes : 

-le courrier de la mairie 

- la note de rentrée 2020. 

 

Les documents administratifs de la rentrée vont seront distribués dès le premier jour de la 

rentrée. 

 

Pour les élèves de PS (classe de Michaëlle uniquement), la rentrée se déroule en 2 jours : la 

moitié de l'effectif le mardi 1er septembre, et l'autre moitié le jeudi 3 septembre. Tous les 

élèves de PS de la classe de Michaëlle seront présents le vendredi 4 septembre et ce, jusqu'à la 

fin de l'année. Vous avez été destinataires, lors de la première moitié du mois de juillet, d'un 

mail vous indiquant le jour de la rentrée de votre enfant qui rentre en PS. Enfin, vous n'aurez 

pas à nous retourner tous les documents administratifs. Vous nous les avez remplis lors de 

l'inscription de votre enfant. 

Lors de la rentrée de leur enfant, un parent pourra venir accompagner leur enfant dans la 

classe en portant obligatoirement un masque et en utilisant le gel hydro alcoolique dès leur 

entrée dans la classe. 

 

Pour les élèves de PS (classe de Marie Pascale), ainsi que les MS et GS, il faudra nous 

retourner les documents à la rentrée de votre enfant. 

 

Si un document venait à manquer, l'enseignant(e) de votre enfant vous indiquera quel(s) 

document(s) de rentrée il s'agira afin de nous le retourner dès que possible. 

 

Les listes des effectifs de chaque classe seront dévoilées lundi 31 août, veille de la rentrée 

officielle des élèves sur chaque porte d'entrée extérieure des classes. Vous pourrez donc 

découvrir la classe de votre enfant dès lundi. De plus, l'entrée dans les classes se fera 

désormais par les portes extérieures de chaque classe (voir plan dans la note de rentrée) et non 

par la porte principale. Ainsi, vous pourrez vous repérer afin de savoir où emmener votre 
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enfant le jour de la rentrée. 

 

Comme avant le confinement, les horaires de l'école sont les suivants : 

 

8h45 - 12h le matin (ouvertures des portes dès 8h35) 

13h45 - 16h30 (ouvertures des portes dès 13h35) 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires qui n'auraient pas trouver de réponses 

dans les documents en pièces jointes, nous vous répondrons par l'intermédiaire de cette 

adresse de messagerie dès que possible. 

 

Merci de votre compréhension, 

 

A très vite et bon week-end à vous tous, 

 

Marie Pascale, Michaëlle, et Vincent 


