EXTERNAT NOTRE DAME
Etablissement catholique d'enseignement
Primaire Collège Lycée

Ensemble, permettre à chacun de construire son chemin

Grenoble, le 26 août 2020

Chers parents, chers élèves,
L’équipe éducative et moi-même sommes heureux de vous retrouver prochainement pour cette nouvelle
rentrée, organisée en fonction de la situation sanitaire.
Je vous laisse prendre connaissance en pièce jointe des modalités sanitaires mises en œuvre à l’école pour
la rentrée. Comme indiqué dans ce document, nous ne pourrons autoriser la circulation des parents dans
l’établissement.
Toutefois, la circulation des parents des élèves de PS, MS, GS et CP sera autorisée pour leur premier jour
de classe.
Voici les modalités d’accueil des PS / MS / GS et CP :
-

Masque obligatoire pour tous les parents
Désinfection des mains au gel hydro-alcoolique mis à disposition à l’entrée de l’école

-

Rentrée échelonnée des PS à 8h30, selon le planning envoyé en juillet

-

Rentrée des MS le mardi 1er septembre à 9h30, dans la classe
Sortie impérative des parents de MS à 10h00 maximum

-

Rentrée des GS le mardi 1er septembre à 10h30, dans la classe
Sortie impérative des parents de GS à 11h00 maximum

-

Rentrée des CP le mardi 1er septembre à 8h40, accueil dans la cour par M. THON et les enseignantes
de CP

A partir de 8h15 et jusqu’à 8h30 MAXIMUM, les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 seront accueillis, sans
leurs parents, par leurs enseignant(e)s dans la cour. Les listes de classes seront affichées sur toute la
longueur du grillage extérieur de la rue du Conservatoire, pour éviter de trop grands regroupements aux
abords de l’école. Ces listes vous seront également envoyées par mail vendredi.

Merci de bien veiller au respect de ces horaires.
Nous avons conscience du caractère particulier de cette rentrée et de ses modalités, soyez assurés que
nous mettons tout en œuvre pour permette à vos enfants d’effectuer une bonne rentrée, et de passer une
année scolaire dans des conditions sanitaires optimales.
Notre priorité dans l’établissement demeure la santé et le bien-être de nos élèves et de nos équipes.
Cordialement,
M. THON
Chef d’établissement du Primaire
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