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2021 

              Cir-2021-010 

        Ain Najm, le 17 septembre 2020 

Chers parents,  

Vu la situation précaire que nous vivons, nous vous envoyons cette note pour vous 

informer des dernières décisions prises concernant les dates et modalités de la rentrée scolaire 

de la classe de PS jusqu’en CM2 :  

 

Cycle 1- Maternelle (PS-MS-GS) : 

La rentrée aura lieu de façon progressive :  

La première semaine du lundi 5 au vendredi 9 octobre, les enfants seront répartis en petits 

groupes de 9 élèves, accompagnés de leurs parents (1 adulte par famille) selon les créneaux 

suivants :  

 De 8h15 jusqu’à 10h45 : 1er groupe  

 De 11h30 jusqu’à 13h30 : 2e groupe  

Cette première semaine à la maternelle sera consacrée à la normalisation des élèves afin de 

les aider à se familiariser de nouveau avec l’école. La subdivision en groupes de 9 a été 

adoptée pour la 1ère semaine pour éviter les masses, vu que les enfants de la maternelle, 

surtout la PS, ont besoin d’être accompagnés par leurs parents. Ceux qui ne désirent pas 

accompagner leurs enfants en classe peuvent les déposer le matin à l’entrée de la division.  

A partir de la 2e semaine, du lundi 12 octobre, le groupe classe formé de 17 élèves répartis 

dans différentes salles de classe, se présentera tous les jours à l’école de 8h jusqu’à 11h30. 

Les parents n’auront plus la possibilité d’accéder au bâtiment.  

 

Cycle 2 (CP-CE1) :    

La première semaine du lundi 5 au vendredi 9 octobre :  

 Groupe A : Lundi et Mercredi de 7h45 jusqu’à 12h30. 

 Groupe B : Mardi et Jeudi de 7h45 jusqu’à 12h30. 

 Groupes A et B : Vendredi de 7h45 jusqu’à 12h30. 

A partir du 12 octobre les élèves des classes du CP et du CE1 viendront tous les jours au 

collège. Ils seront présents dans les classes répartis en petits groupes (entre 14 et 16 élèves) 

afin de respecter la distanciation sociale.  

 

CE2 & cycle 3 (CM1-CM2) : 

La rentrée de ces classes aura lieu le mercredi 30 septembre 

Les élèves des classes du CE2, CM1, CM2 viendront en deux groupes de 8h jusqu’à 12h30. 

 Groupe A : Lundi, Mercredi, Vendredi 

 Groupe B : Mardi, Jeudi  

Une rotation aura lieu à partir de la 2e semaine.  

 

Quelques Points d’attention :  

1. La répartition des élèves vous sera communiquée ultérieurement pour tous les 

cycles en attendant la finalisation des listes.  

2. Les séances en ligne par l’intermédiaire de l’outil zoom débuteront le lundi 21 

septembre de la classe du CP jusqu’à la classe du CM2. Le calendrier vous sera 

transmis via l’application.  

3. Le costume est obligatoire. Nous tolèrerons le port d’un pantalon bleu marine et d’une 

chemise blanche pour les élèves qui n’ont pas acheté le costume. 

La direction 


