ENSEMBLE SCOLAIRE LA TRINITE-ST HERMELAND

Ecole Notre Dame de la Trinité

Chers parents,
La rentrée approche, toute l’équipe se prépare et se réjouit d’accueillir chacun de nos élèves.
En cette rentrée 2021, une grande nouveauté : nous avons installé un portail automatique pour gérer plus
facilement les entrées et sorties des élèves, en cas d’urgence, en cours de journée : Portail gris près de la cantine.
• ORGANISATION DE LA RENTREE du JEUDI 2 SEPTEMBRE avec les contraintes sanitaires :
La Présidente de l’APEL sera présente pour vous accueillir dans la cour. Aucun accompagnateur ne peut être
autorisé à rentrer dans les bâtiments. Vous serez exceptionnellement très nombreux ce jeudi de rentrée, il
semble vraiment prudent, pour la santé de tous, de porter le masque dans la cour.
Merci de venir un seul adulte pour accompagner sauf exceptionnellement pour les plus jeunes.
Pour des raisons sanitaires, il est demandé de faire au plus vite et d’éviter tout regroupement sur la cour.
Vous serez donc accueillis CE JEUDI 2 SEPTEMBRE à 8h35 sur la cour primaire avec votre (vos) enfant(s). Après
une présentation des enseignants de chaque classe à 8h45, les parents de maternelle seront invités à passer par
le portail vert côté cour maternelle après l’appel des enfants de primaire qui rejoindront leurs enseignantes pour
entrer en classe.
•

ENTREES ET SORTIES DES ELEVES

Les élèves des classes maternelles entreront et sortiront tous les jours par le portail du côté de la cour maternelle,
chaque enseignante accueillera à l’entrée de sa classe (côté cour).
La sortie du soir se fera dès 16h25 pour les maternelles et à 16h30 pour les primaires. Si vous avez plusieurs enfants,
merci de venir chercher l’enfant de maternelle en premier.
Pour les primaires : entrée et sortie des classes CP, CP-CE1, CE1 et CE2 par le portail GRIS CANTINE et des classes
CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 côté immeubles. Les plus jeunes qui ont un aîné à l’école, sortent avec lui bien sûr.
•

NOUVEAUTE PERISCOLAIRE : vous entrerez et sortirez par le portail côté cour maternelle et la porte sous le
préau. La périscolaire fera entrer et sortir les enfants côté cour primaire au niveau de la salle de motricité
pour les plus petits jusqu’à la GS, et à la porte du modulaire pour les plus grands à partir du CP.

MERCI DE VEILLER A TOUJOURS REFERMER LE PORTAIL et la PORTE, DERRIERE VOUS.
De manière générale, en tant que parents d’élèves, vous jouez un rôle essentiel en vous engageant à ne pas mettre
vos enfants à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparitions de symptômes évoquant la COVID-19
chez l’enfant ou dans sa famille. Merci de nous informer au plus vite d’un cas de covid dans votre famille. Les gestes
barrières demeurent indispensables. Merci à tous pour votre implication à ce sujet, c’est précieux pour la santé de
nos élèves.
Le masque est obligatoire en intérieur à partir du CP.
Au nom de toute l’équipe, je souhaite à chacun et chacune une très belle rentrée 2021 et nous vous assurons de
notre engagement au service de l’école pour le bien-être et la sécurité de tous.
Geneviève Romsée, Chef d’Etablissement

