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Tourcoing, le 23 août 21 

 

Chers parents, 

La période estivale s’achève. Je vous espère reposés.  

Nous sommes prêts à démarrer cette nouvelle année scolaire avec confiance. 

Le fonctionnement de l’école, marqué par la crise sanitaire de ces deux dernières années 
a été fortement perturbé :  Soyons dans l’espérance pour cette nouvelle rentrée. 

Dans l’attente de la circulaire de rentrée, voici le fonctionnement pour la première 
semaine : (nous serons en niveau 2, en accueil présentiel pour tous, limitation brassage 

et maintien des mesures renforcées dont le port du masque pour les adultes et élèves 

des classes élémentaires) 

 Mercredi 1er septembre 
Portes ouvertes, entre 15h30 et 16h30. 

Les listes des classes seront affichées sur les vitres de la cantine. Vous pourrez 

rencontrer l’enseignant de votre enfant. Vous êtes également invités à amener les 
fournitures demandées. 

 

 Jeudi 2 septembre  

Il n’y a pas de garderie le matin. 

L’accueil : entre 8h15 et 8h25 

Les enfants du CE1 au CM2 sont accueillis seuls par leur enseignant dans la cour.  

Les CP sont accompagnés d’un seul parent dans la cour 

Les enfants des maternelles sont accompagnés de leur parent devant leur classe. 

Fermeture du portail à 8h45.  

 

Le midi, les enfants qui ne mangent pas à la cantine, sont repris devant le hall d’entrée à 

11h35. 

La sortie des élèves à 16h30. 

 Tout en respectant le sens de circulation instauré au sein de l’établissement 
ainsi que les mesures de distanciation, un seul adulte devra reprendre chacun de 

ses enfants et quitter l’établissement rapidement.  

 Les primaires avec une autorisation de sortie et les enfants avec un vélo sortent 

en dernier. 

 Tous les enfants attendent dans la cour au niveau de leur rang. Les maternelles 

sont dans leur classe. 

Il y a garderie/étude après la classe. 
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 Vendredi 3 septembre 
L’accueil : entre 8h15 et 8h25 

Les enfants du CE1 au CM2 sont accueillis seuls par leur enseignant dans la cour.  

Les CP sont accompagnés d’un seul parent dans la cour. 

Les maternelles sont accompagnées de leur parent devant leur classe. 

Fermeture du portail à 8h35. 

 

 Samedi 4 septembre 
Classe pour tous entre 8h25 et 11h30 (pas de garderie) 

8h30-9h30 : accueil des parents autour d’un petit déjeuner offert par l’A.P.E.L. dans la 

cour de l’école 

9h30 : Bénédiction des doudous et cartables  

 

Très belle fin de vacances à chacune et chacun 

 

Bien Cordialement 

La cheffe d’établissement 

S.Dickx 

 

 

 

 

 

  


