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Note de rentrée 2020-2021 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous trouverez dans cette note plusieurs informations pratiques sur le 
fonctionnement de l’école. Merci de la lire attentivement et de la conserver. 
 
Par ailleurs plusieurs documents vont vous être remis, certains doivent être 
conservés à la maison, d’autres retournés à l’école :  

 

Destination A retourner à 
l’école 

A fournir à 
l’école 

A 
conserver 

 

 
 
 
Documents 
administratifs 

Fiche de 
renseignement 
complétée  
 
Fiche d’urgence 
complétée 
 
Fiches 
d’autorisation : site 
internet, sorties 
scolaires, utilisation 
de photos 
 

 
Attestation d’assurance 
 

 
charte de la 
laïcité 
 
Calendrier des 
vacances 
scolaires 
 
Emploi du temps 
de l’école 
maternelle 

 
Nous souhaitons à vos enfants, ainsi qu’à vous-même, une très bonne année 2020-
2021. 
         L’équipe enseignante 
 
 

INFORMATIONS 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

Petites sections (TPS – PS) : Madame LOIZEAU Michaëlle, Sabine Papillon 

(ATSEM) 

Moyenne section et Grande Section (PS-MS) : Madame GOIS Marie-Pascale, 

Nathalie BRIFFAUD (ATSEM) 

Moyenne section et Grande Section (MS-GS) : Monsieur PEROCHEAU Vincent 

(Directeur), Florence CAILLAUD (ATSEM) 
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HORAIRES  

Classe : le lundi, mardi, jeudi et vendredi          

              Matin : 8h45-12h 

              Après-midi : 13h45-16h30 

 

Le mercredi matin, la mairie gère des activités proposées sur la base du volontariat 

de 9h15 à 12h15. 

 

APRES LA CLASSE 

En dehors des heures de classe, votre enfant est sous votre responsabilité. 

Néanmoins, si vous pensez avoir du retard, prévenez le directeur qui prendra les 

dispositions nécessaires. 

ABSENCES 

Il est donc important, en cas d’absence de l’enfant, de prévenir immédiatement le 

directeur ou l’enseignant(e) concerné(e). 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Horaires : de 7h15 à 8h35 le matin    /    de 16h45 à 18h45 le soir 

Il est géré par la municipalité, pour tout renseignement ou modification, contacter 

Florian BRETHOME au 07 – 89 – 82 – 12 – 61. 

COOPERATIVE SCOLAIRE 

Pour cette année encore, une souscription volontaire de 16 € (ou plus par solidarité) 

vous sera demandée. La coopérative permet de financer divers sorties et projets 

scolaires au cours de l’année. 

ASSURANCE 

Les enfants doivent être assurés pour toutes les activités n’entrant pas dans le cadre 

scolaire strict (sorties,…). Les parents doivent vérifier que leur assurance 

personnelle garantit ces risques (responsabilité civile ET individuelle accident). 

Merci de remettre une attestation à l’école. 

MATERIEL 

Il est souhaitable que chaque enfant ait son cartable, un rechange pour les petits. 

Tout doit être marqué au nom de l’enfant.  

PARASITES 

Aucune école n’est à l’abri des poux, les parents doivent par conséquent être 

vigilants et surveiller régulièrement la tête de leur enfant. 

De plus, tout enfant malade ne sera pas admis à l’école. L’école n’est pas habilitée à 

distribuer des médicaments.        2/3 

 



 

MESURES SANITAIRES LIEES A LA COVID-19 

 

Référence : protocole sanitaire mis à jour le 26 août 2020 : 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs 

enfants à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de  

Accueil périscolaire (matin et soir): 

L’accueil se faisant àl’école, les enfants entrent et ressortent le soir par les portes 

extérieures de la classe 4  (angle de la rue et du parking maternelle). 

Arrivée des élèves :  

Les élèves arrivent par les portes extérieures des classes à partir de 8h35 (9h05 le 

mercredi) et 13h35. En début d’après-midi, les élèves mangeant à la maison 

reviendront à l’école par la porte extérieure de la classe de Michaëlle. 

Gestes barrières :  

Le port du masque est obligatoire pour les personnels. Le port du masque est 

proscrit pour les élèves. 

Tout adulte devant entrer dans l’école devra porter un masque. 

Du gel hydro alcoolique est à disposition, dans toutes les salles .  

Le lavage des mains devra s’effectuer le plus souvent possible et de manière 

obligatoire à l’arrivée et au départ de l’école, avant et après les récréations, avant et 

après les repas). 

 

Récréations :  

Les élèves sortiront en récréation normalement, il n’y a plus de zones sur la cour et 

le brassage des groupes n’est plus interdit. 

Classe : 

Il n’y a plus de distanciation obligatoire entre les élèves même si celle-ci doit faire 

l’objet d’une attention particulière en fonction des possibilités. Le décloisonnement 

des GS reste en vigueur. La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une 

même classe ou d’un même groupe constitué est permise. 

Restauration :  

Les élèves mangeront à nouveau dans le restaurant scolaire situé à l’école 

élémentaire en 1 service (repas chaud). 

Sortie de l’école : 

La sortie s’effectuera le midi (12h) pour ceux qui mangent à la cantine et l’après-midi 

(16h30) par les portes extérieures de chaque classe. 



Communications avec les parents :  

Les informations seront désormais transmises prioritairement par mail (page de 

cahier de vie, informations administratifs). Nous communiquerons donc par 

l’intermédiaire de l’adresse suivante : maternelledolto85310@laposte.net. Pour 

ceux qui auraient besoin d’une version papier, il sera possible de prendre un 

exemplaire dans une boîte réservée à cet effet. 

 

Plan d’accès école maternelle 

 

Classe 1 : classe de Michaëlle et Sabine (TPS-PS) 

Classe 2 : classe de Marie Pascale et Nathalie (PS-MS) 

Classe 3 : Classe de Vincent et Florence (MS-GS) 

Classe 4 : Garderie 
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Classe 4 


