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Bonne année à tous ! 
Nous espérons retrouver nos élèves et leurs familles en pleine 
forme pour cette nouvelle année placée sous le signe de 
l’espérance. Ne nous décourageons jamais ! 
 
La rentrée se fera aux heures habituelles 

Nous poursuivons l'accueil et les sorties échelonnées le matin et 
l'après-midi afin de respecter au mieux les règles de 
regroupement des élèves (cf protocole sanitaire COVID). Le 
brassage des groupes sera évité dans locaux et dans la cour. 
L’hygiène des locaux sera renforcée. 

Cantine et périscolaire fonctionneront comme d’habitude. 

Les parents ne peuvent pas rentrer à pied dans l'enceinte de 
l'école définie par les portails automatiques et la barrière (sauf les 
parents de maternelle). Tous les parents  doivent porter le masque 
à partir de 50m de l’école. 

Seuls les véhicules peuvent traverser sans se garer le parking 
côté week-end pour une dépose rapide de l'enfant (sauf les 
parents de maternelle). 
 
Horaires de l'école: 
Matin: 
8h20-8h30: accueil des maternelles, des CP et 
CE1/CE2 de Justine Rimboud. 
8h30-8h40: accueil des CE2/CM1 de Patricia Paccard et François 
Carlier et des CM1/CM2 
11h40 : sortie des maternelles et des primaires. 
Après-midi: 
13h05-13h15: accueil des élèves ne déjeunant pas à la cantine 
16h05- 16h15: sortie des maternelles, des CP et des CE1/CE2 de 
Justine Rimboud. 
16h15- 16h25: sortie des CE2/CM1 de Patricia Paccard et François 
Carlier et des CM1/CM2 de Mesdames Besche et Chanez.. 
Merci de respecter rigoureusement ces horaires ainsi que les 
modalités de dépose de vos enfants car nous devons éviter tout 
regroupement d'adultes. 
(voir le plan avec le sens de circulation des voitures et des 
piétons). 
 
Par ailleurs: 
MERCI 

- de rappeler l'importance des gestes barrières à vos enfants 

- de garder votre enfant à la maison en cas de : 
fièvre à partir de 38° 
troubles gastro intestinaux ; diarrhée vomissement 
maux de tête 
maux de gorge 
toux… 

- de déclarer la survenue d'un cas contact ou d’un cas 
confirmé au sein de votre foyer, de garder votre enfant à la 
maison dans ce cas et d’attendre le délai de rigueur pour 
garantir la non propagation du virus à l’école. 

 
Le port du masque est obligatoire pour les élèves de primaire 
merci de prévoir un masque de rechange à mi-journée. 

 



L’école ne dispose pas d’infirmerie. Lorsqu’un enfant est malade, 
il doit rester à la maison jusqu’à son rétablissement pour son bien 
et pour garantir le bon fonctionnement de l’école.  
Les élèves ne sont pas autorisés à apporter de médicaments à 
l’école. Aucun personnel n’est autorisé à administrer des 
médicaments à un élève sauf dans le cas d’un PAI ou d’un accord 
exceptionnel. 

 
Si un personnel de l’équipe éducative est déclaré positif, le 
fonctionnement de l’école entière s’en trouvera durablement 
perturbé. J’en appelle donc à la responsabilité de chacun. 

 
Le plan vigipirate est renforcé. Merci d’éviter les attroupements 
aux abords de l’école. 

 
Soyez assurés que nous mettons tout en oeuvre pour garantir la 
santé et la sécurité de vos enfants que nous nous réjouissons de 
retrouver pour cette nouvelle période. 
 
 

 HORAIRES DE L’ECOLE ET ACCES SECURITE 
L’entrée dans l’école se fait par l’unique portail prévu à cet effet (le 
grand portail côté Week-End et son petit portail attenant sont 
utilisés strictement par les enseignants, pour le service où les 
urgences) merci de respecter cette règle. 
 
Dans un souci d’éducation, de respect et de sécurité, je rappelle 
par ailleurs, qu’il est interdit d’enjamber les portails et les 
barrières de l’école ou de faire passer les enfants ou le matériel de 
ski par dessus ceux-ci. 
Au départ ou retour du ski, tous les élèves et les 
accompagnateurs doivent emprunter les accès ouverts à cet effet. 
L’école ne disposant pas de concierge ; pour ne pas gêner le 
déroulement des classes, nous prions les parents de déposer le 
matériel de ski de leur enfant à l’ouverture de l’école ou bien 
d’attendre la récréation de 10h ou encore la pause du déjeuner à 
11h45. Nous ne pouvons venir ouvrir les portes de l’école à tout 
moment de la journée et le personnel de cantine ne peut assurer 
l’accueil pour le matériel de ski. Merci de votre compréhension et 
de votre collaboration. 
 

 ACTIVITES SPORTIVES D’HIVER  
La circulaire des activités sportives d’hiver et les plannings de ski 
ont été distribués et-ou- envoyés par mail. 
Départ de l’école pour le ski de fond en fonction des nouveaux 
horaires des skibus à confirmer auprès des enseignants: 
groupe du matin : 9h20  
groupe de l’après-midi : 12h45 
 
Les séances de ski alpin sont ajournées, nous retenons 
actuellement le projet 2 (voir PJ) dans l’attente des informations 
gouvernementales.  
 

 CONSEIL d’ETABLISSEMENT. 
Notre Conseil d’établissement est ajourné, une date ultérieure 
vous sera proposée. 
 

 AXES PRIORITAIRES DU PROJET D’ECOLE ET 
PARTENARIAT PARENTS/ENSEIGNANTS. 
 
1) Lire pour comprendre, lire pour apprendre, lire pour partager 
lire pour le plaisir, lire, lire, lire. 
2) Travailler en groupe pour apprendre, comprendre, coopérer et 
protéger l’environnement. 
 
Nous avons fait de ces deux objectifs les axes prioritaires du 
Projet d’Ecole pour les élèves. En classe, ceux-ci s’entrainent  
continûment dans ce sens, dans le cadre d’activités variées et 
multidisciplinaires par des démarches pédagogiques modernes. 
Nous avons besoin de votre renfort, surtout pour ce qui concerne 
le travail demandé à la maison pour véritablement consolider les 
apprentissages de l’école. La lecture doit être notre cheval de 
bataille commun afin que nos élèves, vos enfants, parviennent à 
l’autonomie c’est à dire à une lecture suffisamment fluente pour 
comprendre ce qu’ils lisent. Lire tous les soirs à la maison en 
travaillant la fluence, même sur un court passage, est un exercice 
qui permet aux enfants de maîtriser petit à petit la lecture, ce qui 
les fait passer de la lecture de déchiffrage à la reconnaissance 
instantanée du mot et cela ne peut se faire que par une pratique 
accrue et quotidienne à l’école et à la maison surtout en CP, CE1 
et CE2.  



N’oublions pas la lecture offerte qui fait du livre un lien affectif de 
poids: « Une lecture chaque jour, en forme toujours ! » 
Le travail d’automatisation doit être également renforcé pour 
certains (leçons apprises, tables, poésies…) 
Nous comptons sur votre collaboration pour que nos écoliers, vos 
enfants, maîtrisent au mieux leurs compétences et se trouvent en 
situation de réussite. 
 
 

 RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 
Comme chaque année, un temps d’échange personnel pour faire 
le point à mie-année, sera organisé en janvier et en février avec les 
enseignants, des dates vous seront proposées dans les cahiers 
de correspondance de vos enfants afin de répartir au mieux les 
entretiens ; ce temps est l’occasion de parler de votre enfant mais 
également de tout sujet qui vous préoccupe en lien avec l’école. 
 

 AIDE PERSONNALISEE 
Les horaires de l’aide personnalisée vous seront communiqués 
par les enseignants  pour cette nouvelle période.  
 

 ETUDE SURVEILLEE 
L’étude surveillée (3€ la séance), ouverte aux élèves du CP au 
CM2, se poursuivra les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30. 
L’inscription de votre enfant pourra se faire par l’intermédiaire du 
cahier de correspondance ou par email. 
 
Merci de votre attention,   
 

      
 
La Directrice, Corinne Besche 
L’équipe enseignante 
 
 

 


