RENTREE 2019/2020
Très chers parents,
1) Nous maintenons des mesures strictes de sécurité. Nous ne
voulons pas de parents qui circulent dans l’école en dehors
des heures d’accueil.
En entrant vous trouverez à droite, comme l’année dernière, l’accueil
avec Nadège, le secrétariat de Cécile et le bureau de direction.
A gauche, l’accueil Happy KIDS (CLAE et ALSH) avec Vanessa la directrice
et la comptabilité de Marie-Christine.
Ainsi, en journée, les parents non autorisés ne passent pas la
double-porte coupe-feu (grise).
Lors des retards (qui se veulent exceptionnels), l’enfant est déposé à
l’accueil. Nous l’accompagnerons ou le dirigerons vers sa classe, pour des
raisons de sécurité.
L’ensemble de ces mesures feront l’objet de la réécriture du règlement
intérieur, qui sera proposé en Conseil d’école afin d’avoir l’avis des parents
correspondants des classes.
Merci de respecter ces consignes avec rigueur.

2) Pour la rentrée des primaires lundi matin :
-

Le grand portail sera ouvert de 8h15 à 8h30.

-

Les familles des primaires trouvent le poteau où les listes des
élèves sont affichées. Les professeurs seront présents pour vous
accueillir.

-

A 8h30, lorsque la cloche retentira, les élèves seront en rang et
monteront sagement en classe.

-

Les parents des plus jeunes (CP et CE1) pourront monter déposer
les fournitures en classe, avant de s’éclipser.

-

Les parents qui n’ont pas d’enfants en maternelle quittent alors
l’école par la porte centrale

-

Les parents qui ont aussi des enfants de maternelle peuvent
patienter dans la grande cour jusqu’à 9h00.

3) Pour la rentrée des maternelles :
-

Le grand portail sera ouvert de 9h00 à 9h15.

-

Les familles des Petites sections (nées en 2016) trouvent le
poteau où les listes des élèves sont affichées. Les professeurs et
les aide-maternelles vous accueillent directement en classe.
Attention :
L’équipe pédagogique a travaillé à un nouvel accueil pour les
maternelles, c’est pour cela que la rentrée échelonnée a été
proposée aux parents des petites sections :

Les enfants dont le nom de famille commence par : A, B, C, D, E, F, et G
rentrent le lundi 2 septembre.
Les enfants dont le nom de famille commence par : H, I, J, K, L, M, N, O
et P rentrent le mardi 3 septembre
Les enfants dont le nom de famille commence par : Q, R, S, T, U, V, W, X,
Y et Z rentrent le jeudi 4 septembre.
Les enfants qui rentrent le 02/09 et le 03/09 restent en classe le 03/09 et
le 04/09.
Dans le cas où vous auriez déjà prévu une rentrée pour le 2 septembre,
nous accueillerons tous les enfants ce jour-là.
Vous pouvez accompagner vos enfants et suivre les
consignes des maîtresses, lorsqu’elles vous inviteront à vous
éclipser. Soyez rassurés, les pleurs cessent vite quand les
parents ne s’attardent pas trop longtemps. Nos accompagnants
ont du métier ! Une aide-maternelle et une stagiaire (CAP Petite
enfance) seront là en renfort pour la rentrée.
-

Les familles des enfants de Moyenne et Grande sections
trouvent le poteau où les listes des élèves sont affichées. Les

professeures et les aide-maternelles seront présentes pour vous
accueillir. Elles vous guideront vers les classes.
-

Dès que possible, vous quittez l’école par la porte centrale.

4) Pour les enfants externes :
-

L’accueil est accessible de 11h30 à 12h00. Vous enfants vous
sont amenés.

-

L’accueil est de nouveau ouvert de 13h15 à 13h45 pour déposer
vos enfants, qui seront pris en charge.

-

En dehors de ces horaires, il n’y aura donc pas d’accueil.
Par exemple, un externe du primaire revenant à 12h30 pour
jouer ne sera plus accepté. Il n’est d’ailleurs pas inscrit au CLAE.
Nous avons l’obligation de contrôler scrupuleusement les
effectifs.

5) Pour la sortie des classes des primaires:
-

Le grand portail est ouvert de 16h30 à 16h45.

-

Tous les enfants du primaire qui ne restent pas au CLAE
sont amenés dans l’espace près de la murette. La
surveillance est double : école (1 professeur) + 1 animateur
CLAE. Vous pouvez les récupérer là vos enfants. Ils ne
s’éparpillent donc plus dans la grande cour…
Après 16h45, les enfants restant sont guidés vers l’accueil du
CLAE pour s’inscrire. Au-delà de cette heure donc, les parents qui
récupèrent leurs enfants doivent impérativement signer le
registre de sortie auprès du CLAE.

-

Les enfants qui restent au CLAE dès 16h30 sont pris en charge et
ne se mélangent pas avec les élèves qui attendent leurs parents.

-

Lorsque vous récupérez votre enfant, vous signez le registre
de sortie CLAE.

6) Pour la sortie des classes de maternelle :
-

A 16h30, l’accueil se fait aussi au grand portail mais seuls les
parents des maternelles sont autorisés à entrer au sein de
l’école (à gauche en entrant)

-

Les élèves de PS (2016) sont récupérés directement dans les
classes.

-

Les élèves de MS et de GS sont à récupérer dans la petite cour
(longer la façade du bâtiment A) ou selon le temps dans l’espace
garderie (salle de sieste et petit réfectoire)

-

A 16h45, les enfants non récupérés sont tous en garderie dans
la petite cour ou dans les salles contigües.

-

Au-delà de 16h45, il est impératif de signer auprès des
responsables (aide-maternelles), le registre de sortie.
Rappel général : l’école ferme à 18h30 !

Tout retard doit être signalé à l’accueil au 05 61 62 76 71.
Les retards répétitifs seront sanctionnés.

La réunion de pré rentrée pour les nouvelles familles aura lieu le
vendredi 30 août à 17 h,
Elle sera présidée par Mme Mina DIAZ, nouveau Chef
d’établissement.
Elles pourront rencontrer la communauté éducative et découvrir les
classes de leur enfant. C’est aussi un moment convivial qu’il ne faut pas
manquer.
Très bonne rentrée !
Yannick Keruzec
Chef d’établissement
Ecole Immaculée Conception

