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LE MOT DE LA RENTRÉE
Madame,Monsieur,
chers parents,
Nous voici à l’aube d’une nouvelle rentrée scolaire.
J’espère que chacun d’entre vous, aura pu trouver durant ces vacances un temps de repos
et de ressourcement après cette fin d’année bien particulière.
Vous trouverez ci-joint quelques informations pour bien commencer la rentrée scolaire 2020-2021 dans la
joie de retrouver vos enfants, nos élèves.
En premier lieu, je souhaite la bienvenue dans notre école, à tous les nouveaux élèves et à leurs familles et
plus particulièrement aux plus jeunes qui intègrent l’école maternelle.
Je suis au regret d’accompagner ce mot de bienvenue de changements voire de restrictions afin d’assurer
la sécurité et la protection de tous et de chacun.
En effet, le virus circule activement sur le territoire et notamment en Gironde.
Il conviendra donc d’observer certaines règles dès le jour de la rentrée.
Il en va de la responsabilité de tous : parents, personnel et enseignants, si nous voulons que nos élèves
soient accueillis à l’école toute la journée dans les meilleures conditions possibles nous allons devoir faire
des efforts et respecter ces consignes.
je sais pouvoir compter sur vous !
Bons préparatifs de rentrée et à mardi,

Madame Motais de Narbonne

LES FOURNITURES
Vous avez reçu avec le dossier d’inscription, les listes de fournitures de
vos enfants.
Les enseignantes se sont chargées de commander les fournitures de
classe de votre enfant pour l'année.
De cette manière tous les élèves auront un matériel de qualité uniforme.
Le forfait de ces fournitures s’élève à 40 euros pour les maternelles.
Il s’élève à 25 euros pour les élémentaires auquel il faudra rajouter le
prix des fichiers achetés selon les classes.
L’APEL met en place pour les classes de CE2-CM1-CM2 un système de
location de livres.
L’achat d’un livre ou d’un fichier pour la catéchèse des élémentaires
pourra être demandé.

RECHERCHE
Livres de belle qualité pour alimenter
nos bibliothèques de classeS et notre
projet d’année :
SILENCE, ON LIT !
Si vous avez des livres de la maison
d’édition : ECOLE DES LOISIRS et que
vous souhaitiez vous en séparer :
Merci de penser à l’école !!

ORGANISATION DU JOUR DE LA RENTRÉE
Tous les élèves rentrent le mardi 1er septembre.
8h45 : accueil des classes de CP – CE2 – CM1 – CM2
10h : accueil des élèves de Grande et Petite sections.
Pour leur première journée d’école, les élèves de Petite section ne seront accueillis que le matin.
13h30 : accueil des élèves de CE1 et Moyenne section.
La garderie jusqu’à 18h15 sera mise en place dès le mardi de la rentrée.
L’étude surveillée (CE2-CM1-CM2) commencera lundi 07 septembre.
Conformément aux conditions sanitaires actuelles, nous éviterons les rassemblements dans la cour le
jour de la rentrée, par conséquent, je vous demanderai de respecter certaines règles :
Vos enfants seront accompagnés d’un seul adulte par famille.
L’adulte présent devra porter un masque.
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée.

TEMPS FORTS DE CETTE 1°PÉRIODE

