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Infos de rentrée 

Jeudi 3 septembre 2020 
 

 
 

Vous avez trouvé mardi soir dans les cahiers de liaison le règlement intérieur de l’école, il est à lire attentivement 
et à signer. Sauf indication contraire dans les cahiers, il fait foi toute l’année. Ci-dessous quelques infos supplémentaires : 
 
✓ Charte accompagnateurs : 

Vous avez trouvé aussi la charte accompagnateurs en double exemplaire : le premier est à signer et à laisser collé dans le 
cahier pour y être conservé, le second est à signer par chacun des parents aussi et à découper et déposer dans la pochette 
transparente au début du cahier pour être récupéré. 
 
✓ Nominations pour cette rentrée : 

En ce début d’année scolaire, nous accueillons de nouvelles enseignantes : 
- Mélinda AOUN qui assurera la classe en GS-CP tous les jeudis lors de la décharge de direction. 
- Amandine SEMELIN qui assurera un quart temps en CP-CE1 le jeudi jusqu’au mois de mai. 
Du côté du personnel, Emilie Bertoux est de retour après une naissance, sur le poste d’agent d’entretien. 
 
✓ Entrée et sortie des classes : 

- Pour les entrées et sorties des élèves, le sens de circulation dans l’école aux heures d’affluence sera pérennisé. Pour plus 
de détails, voir le règlement intérieur dans les cahiers de liaison. 
- Aucune surveillance n’est assurée sur la cour de 12h30 à 13h : les portes sont donc fermées à clé. 
- Pour rappel, sur les temps de classe, les portes de l’école sont fermées à clé. 
 
✓ Errances : 

Le salon artistique Errances a lieu ce week-end sur le quartier de La Chapelle. Comme à son habitude, l’école participe à 
cet évènement de la vie de la commune. Néanmoins, le protocole sanitaire nous oblige à modifier les conditions d’accueil 
des artistes et des visiteurs. Les artistes vont exposer uniquement sur la cour. Les tables utilisées pour l’expo seront 
désinfectées dimanche soir ainsi que les sanitaires qui seront ouverts sur les temps d’expo. Le port du masque sur la cour 
et la désinfection des mains en entrant seront obligatoires pour les visiteurs, comme sur le temps scolaire. Les artistes 
abriteront leurs œuvres dans un espace classe restreint qui sera désinfecté par moi-même dimanche soir. 
 
✓ Les bouchons de l’avenir : 

En collaboration avec le CMJ, les bouchons en plastique de toutes sortes et les bouchons en liège sont collectés dans les 
conteneurs placés devant la classe d’Anne-Lise (merci d’y verser vos bouchons sans laisser votre sac de transport). Les 
bénévoles de l’association « Les Bouchons de l’avenir » viennent vider les conteneurs sur demande. Les fonds récoltés 
permettent d’aider des personnes handicapées. 
 
✓ Thème d’année : 
 

Pour cette année 2020-2021, notre thème « Aux sources de notre santé » sera prolongé afin de travailler les composantes 
qui n’ont pas pu l’être l’année passée : le sommeil et la gestion du stress, porter secours et l’activités physique. 
 
✓ Assemblée Générale OGEC et APEL : 

Les associations de l’école (OGEC pour la gestion et APEL pour la représentation des parents et l’animation) tiendront 
leurs AG le Vendredi 6 novembre 2020. Votre présence est nécessaire pour suivre la vie de notre école. 
 
 
 

Anne-Lise ARTAUD 
 
 

Lu et pris connaissance : 


