
        Monaco, le 31 août 2020 

 

Chers parents, chers élèves, 

Je suis en mesure de vous donner les grandes lignes des modalités de la rentrée. 

Etant données les circonstances, cette rentrée va être échelonnée dans les journées du lundi 7 et 
mardi 8 septembre.  Les mesures retenues sont : 

1 seul parent sera autorisé à entrer dans l’école pour accompagner son enfant.  

Le port du masque sera OBLIGATOIRE pour tous les parents et pour les élèves de plus de 6 ans (à 
partir du CP). Pas de masque pour les élèves de la maternelle. 

Pas de réunion Parents-Professeurs cette année en présentiel. Nous vous communiquerons les 
programmes et les activités de la classe au cours de la première semaine. 

Aucune dérogation ne sera accordée aux familles qui souhaitent solliciter les services de cantine et 
de garderie sans l’aval de la Directrice. Les inscriptions devront être faites en temps et heure et les 
dossiers devront être complets. Vérifiez la validation de vos inscriptions auprès des répétiteurs 
présents sur le parvis devant les portes, le jour de la rentrée. 

 

Pour la rentrée des élèves de la maternelle les 7 et 8 septembre 

 1/ lundi 7 septembre, portes ouvertes pour les élèves de Petite (3 ans) et moyenne (4 ans) 
sections le matin de 9h à 12h00 selon l’ordre alphabétique de votre nom de famille. 

De 9h00 à 10h30 les familles dont le nom est compris entre le A et le L 

De 10h30 à 12h les familles dont le nom est compris entre le M et le Z 

 2/ lundi 7 septembre, portes ouvertes pour les élèves de grande section (5ans), l’après-midi 
de 13h30 à 16h30 selon l’ordre alphabétique de votre nom de famille. 

De 13h30 à 15h00 les familles dont le nom est compris entre le A et le L 

De 15h00 à 16h30 les familles dont le nom est compris entre le M et le Z 

Je vous demande de respecter ces horaires afin de pouvoir éviter une forte concentration des 
familles en même temps dans la classe.  Cette rencontre sera courte mais elle vous permettra de 
rencontrer l’enseignante et de visiter la classe. 

 3/ Rentrée des élèves le mardi 8 septembre : 

8h30 les élèves de grande section 

8h45 les élèves de moyenne section 

9h00 les élèves de petite section 

Aucun parent ne sera autorisé à accompagner les enfants devant la classe le matin (jusqu’à nouvel 
ordre). Les élèves seront récupérés à la porte d’entrée principale (comme les jours de pluie). 

Les heures de sorties restent inchangées. Je vous invite à conserver une distance sur le parvis. 

Les enfants inscrits à la cantine et à la garderie pourront bénéficier de ces services dès le mardi 8 
septembre sous réserve que l’inscription ait été faite dans les temps et que le dossier soit complet. 



Pour la rentrée des élèves de l’élémentaire le 7 septembre 

Les élèves devront se présenter accompagnés d’1 seul parent et porter la tenue vestimentaire de 
l’école. Ils devront avoir tous leurs livres et leurs fournitures. 

Les masques seront obligatoires pour tous. 

Les parents devront fournir 1 masque pour le matin et 1 masque pour l’après-midi. Si l’enfant 
déjeune à la cantine, les enfants devront avoir 2 masques pour la journée. Pour les élèves externes, 
ils devront revenir à l’école avec un masque propre. J’attire votre attention sur le soin à apporter à 
l’hygiène des masques.  L’école fournira deux masques lavables aux élèves. 

Les entrées et sorties des élèves seront modifiées, je vous expliquerai le lieu le jour de la rentrée. 

8h30 : appel des CM2 

9h00 : appel des CM1 

9h30 : appel des CE2 

10h00 : appel des CE1 

14h00 : appel des CP 

Les parents seront autorisés à accompagner leur enfant jusqu’à la classe, par groupe de 10 pour les 
aider à porter les fournitures et seront invités à sortir par les portes latérales proches de la salle.  

Les enfants inscrits à la cantine et à la garderie pourront bénéficier de ces services dès le lundi 7 
septembre (sauf les CP) sous réserve que l’inscription ait été faite dans les temps et que le dossier 
soit complet. 

  

J’espère que mes explications auront été claires pour vous. Des informations complémentaires vous 
seront apportées régulièrement selon l’évolution de l’épidémie et les mesures qui seront alors mises 
en place au fur et à mesure. 

Soyez assurés que tout le personnel de l’école œuvre pour permettre à vos enfants d’évoluer dans un 
espace sécurisé et propre à l’intérieur du bâtiment.  

En classe, les professeurs vont espacer les bureaux au maximum favorisant ainsi une distanciation 
sociale entre les élèves ce qui leur permettra de pouvoir retirer leur masque lors des temps 
d’enseignement et de travail dès lors qu’ils restent assis à leur table.  

Les professeurs porteront, toute la journée, des masques ou des visières. Les enfants (de 
l’élémentaire) porteront le masque lors des déplacements et des récréations, moments où la 
distanciation est plus difficile à faire respecter. 

Les récréations seront échelonnées, deux classes à la fois sur les cours. Les jeux calmes seront 
privilégiés. Le temps de cantine, un temps long, sera étudié pour faire des groupes. Les entrées et les 
sorties s’effectueront par plusieurs portes. 

Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition dans les salles et aux entrées. Les enfants se laveront 
les mains au savon après chaque activité. Pas de gel pour les jeunes enfants de la maternelle, l’eau et 
le savon seront privilégiés. 

Je reviendrai vers vous si des changements devaient être apportés à cette organisation. 

A très bientôt 

       La Directrice  


