A Saint Hélen,
Le 2 Mai 2020.
Madame, Monsieur,
Le mois de Mai se termine et avec lui, une nouvelle organisation pour l’école se
met en place pour le mois de Juin.
Nous allons accueillir un plus grand nombre d’élèves, les PS sont à nouveau
scolarisés, la garderie municipale reprend ses services à partir du jeudi 4
Juin…De bonnes nouvelles !
Nous continuons de suivre les mesures sanitaires prises en Mai (cf. le protocole
transmis le 7 Mai par mail et en ligne sur le site).
Voici les informations et les nouveautés :
Accueil le matin
9h (Valérie)
8h50 (Anne/Marie)
8h40 (Delphine)
8h30 (Silvia)

LUNDI MARDI
PS
CE1
CE2
CM1

Sortie l’après - midi
16h25 (Valérie)
16h15 (Anne/Marie)
16h05 (Delphine)
15h55 (Silvia)

LUNDI MARDI
PS
CE1
CE2
CM1

Accueil le matin
9h (Valérie)
8h50 (Delphine)
8h40 (Anne)
8h30 (Silvia)

JEUDI VENDREDI
MS
GS
CP
CM2

Sortie l’après - midi
16h25 (Valérie)
16h15 (Anne/Marie)
16h05 (Delphine)
15h55 (Silvia)

JEUDI VENDREDI
MS
GS
CP
CM2

Nous insistons sur le respect de ces horaires car nous devons faire en sorte de
ne pas faire se croiser les groupes, surtout au niveau des sanitaires.
• Lorsque vous avez déposé votre enfant, merci de ne pas rester dans la
ruelle desservant l’école afin d’éviter les regroupements.
• Les élèves doivent apporter une bouteille d’eau ou une gourde pour la
journée de classe ainsi qu’un paquet de mouchoir individuel.
• Pensez à bien vérifier la trousse avant de venir à l’école. Il reste les
réserves en classe que nous donnons régulièrement aux enfants si besoin.
• Les enfants des parents prioritaires seront désormais accueillis aux
horaires de leur classe habituelle et avec leur enseignante.
• Aucun parent n’est autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école, excepté le
mardi et le vendredi entre 16h30 et 17h30 pour venir chercher le travail
de leur enfant.
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• Si vous ne pouvez pas venir sur ces horaires, prenez contact avec
l’enseignante de votre enfant pour convenir d’un autre moment.
• RAPPEL : lorsque votre enfant n’est pas en classe, le travail est en
ligne sur le site de l’école.
Si votre enfant ne revient pas à l’école, voici quand et comment récupérer le
travail réalisé :
Pochette à venir chercher à l’école le
CE1 – CE2 – CM1
MARDI SOIR 16H30/17H30
Pochette à venir chercher à l’école le
GS – CP – CM2
VENDREDI SOIR 16H30/17H30

Je vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration.
Anne GAUDICHE
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