
 

  

INDICATIONS POUR LA REPRISE DU MARDI 2 JUIN 2020 
 

  

1/ Accueil des CP 
-L’accueil se fait par la porte qui donne sur le parking de la salle des fêtes (porte 

d’entrée du personnel)  

-Nous vous demanderons de bien respecter les distances de sécurité entre vous : au 

moins 1 mètre entre chaque famille.  

-Les élèves entreront un par un et suivront un cheminement tracé jusqu’à leur place 

dans la classe avec un passage au lavabo pour se laver les mains.  

-Nous rappelons que le masque pour les enfants n’est pas obligatoire. Nous vous 

laissons le soin de prendre la décision. 

-Les élèves ont des tables individuelles espacées les uns des autres comme il se doit 

(1,5m/2m).  
-Pendant les récréations, qui seront échelonnées pour les différentes classes, les élèves 

devront respecter les distances de sécurité et les gestes barrières. (ne pas se toucher, ne 

pas utiliser de matériel commun type ballon, billes …) Mais les enfants pourront avoir 

du matériel individuel de l’école (échasses …) 
- Merci d’habiller et de chausser votre enfant avec des vêtements et chaussures qu’il 

peut mettre/enlever seul (on évite les lacets par exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2/ Horaires de l’école  
8h55-11h55 13h35-16h35  

Nous vous demanderons d’être à l’heure, s’il vous plait.  

Le temps méridien peut être pris en charge par le personnel de mairie sur inscription 

préalable via la plateforme habituelle. 

 

3/ Adultes concernés par cet accueil et salle  
-L’accueil a lieu en salle 1 (salle de Mme Amendola et Mme Tremoy)  

-Lundi et Jeudi : Mme Tremoy et Mme Terreau (assistante de vie scolaire)  
-Mardi et Vendredi : Mme Théodore et Mme Terreau  

 

 

4/ Matériel nécessaire pour les élèves  
Chaque élève devra rapporter à l’école :  

- ardoise + feutre velleda/craie + chiffon  

- paquet de mouchoirs (pour utilisation individuelle)  

- la pochette cartonnée (à vider avant le retour à l’école s’il vous plaît) 
- une gourde (c’est mieux...) 

- une trousse pour ceux qui ne sont pas encore revenus à l’école. 

 

Pour les élèves de Mme Théodore, apporter en plus :  
- le manuel de lecture « Calimots » 

- le fichier « Calimots » 

- le fichier « Maths au cp » 

- le cahier fourni au début du confinement  

- le cahier jaune 
- le cahier de poésie 

  

Pour les élèves de Mme Amendola et Mme Tremoy, apporter en plus :  

- le manuel de lecture « Léo et Léa » 

- le porte-vue bleu 
- le cahier de poésie 

- le cahier de sons/lecture jaune 

 

 

5/ Enseignement 
Le télétravail vous sera toujours transmis mais la partie français/maths sera réalisée en 

classe. Vous aurez toujours accès au blog (si vous souhaitez faire les défis par 

exemple). 
 

Nous ferons le maximum dans le respect des gestes barrières et de la 

distanciation.  

Ne vous inquiétez pas, nous allons bien nous occuper d’eux !  

 
        Les enseignantes de CP  

Mme Théodore, Mme Amendola, Mme Tremoy   


