Faure Didier, Directeur
Groupe scolaire Pierre Bouchard
1-2 Place Jules Ferry
38670 Chasse sur Rhône

le 28 août 2020

Objet : organisation rentrée 1er septembre
Madame, Monsieur, chers parents
J’espère que vos les vacances ont été reposantes, vous ont permis à tous de décompresser après cette fin
d’année très particulière et que vous et vos proches sont en bonne santé.
La conjoncture actuelle nous oblige à organiser différemment la rentrée pour tous nos élèves. Nous ne
pourrons pas permettre que tous les parents puissent rentrer dans l’école avec leurs enfants comme les
années précédentes, j’en suis désolé. Après réunion en Mairie avec Mme Catherine Martin, Adjointe aux
affaires scolaires et M. Dorian Gonnet, Responsable du pôle Education famille, voici l’organisation
proposée pour la matinée :
-

-

Seuls les CP et les CE1 pourront être accompagnés par un parent.
Les CP et CE1 rentreront dans la cour de l’école par le grand portail vert situé à côté de l’ancien
bâtiment des enseignants, accompagnés par un seul parent qui devra obligatoirement porter un
masque.
Les CE2, CM1 et CM2 entreront seuls dans l’école par les deux portes extérieures donnant sur
la place Jules Ferry en fonction de leur classe. Ils rejoindront leur nouvel enseignant dans la cour.
Les listes des classes sont affichées sur les vitres de l’école (8 du côté bureau de direction et 10
du côté Rue du Sentier, ce qui correspond aux entrées et sorties de vos enfants après cette matinée
de rentrée).

Un plan précis sera affiché lundi 31 août dans l’après-midi sur les vitres de l’école avec l’endroit où vous
rejoindrez l’enseignant de votre enfant pour les CP et les CE1 et le point de rendez-vous avec l’enseignant
pour les autres classes.
Avant de pénétrer dans l’enceinte de l’école, les parents comme les élèves devront se laver les mains avec
du gel hydroalcoolique qui sera à disposition aux 3 entrées.
A 11h30, 13h20 et à 16h30 et les autres jours, les entrées et sorties se feront par les deux portes extérieures.
Je vous rappelle que l’accès sur les perrons est interdit aux entrées et sorties des élèves. Je vous
remercie d’en prendre note.
Je vous joins à ce document :
-

Le courrier de M. Bouvier, Maire.
Le nouveau protocole du Ministère reçu hier matin.

En concertation avec la Mairie, tout a été mis en œuvre pour accueillir vos enfants dans les meilleures
conditions.
Vous trouverez aussi ces informations sur le site de l’école à l’adresse suivante :
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne1 ainsi que sur celui de la Mairie.
Cordialement.
D. Faure

