
INDICATIONS POUR LA REPRISE DU LUNDI 18 MAI 2020 

1/Accueil des CM1 
-L’accueil se fait par la petite porte qui donne sous le préau. 
(Affichage sur la porte) 
-Nous vous demanderons de bien respecter les distances de sécurité entre vous. 
-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 pren-
dre 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 3 groupes, les élèves devront respecter les dis-
tances de sécurité. (ne pas se toucher, ne pas utiliser le même ballon que son camarade,…) 
 
2/Horaires de l’école 
 
8h55-11h55  13h35-16h35 
Nous vous demanderons d’être à l’heure, s’il vous plait. 
Le temps méridien sera pris en charge par le personnel de mairie sur inscription préalable. 
 
3/Adultes concernés par cet accueil et salle 
-L’accueil a lieu en salle 4 (salle de Mme Boitier) 
-Lundi et vendredi : M. Picard et Mme Gardella (assistante de vie scolaire de Mme Boitier) 
-Mardi et jeudi : Mme Boitier et Mme Gardella (assistante de vie scolaire de Mme Boitier) 
 
 
 
 
 
 

MARDI 2 JUIN

la porte de secours de la salle de classe de Mme Boitier près de la salle des fêtes

un agent communal
un agent communal 



4/Matériel nécessaire pour les élèves 
Tout d’abord, nous avons récupéré, dans les casiers, le matériel laissé par les élèves. 
A vous de compléter ce qui manque.  
Chaque élève devra avoir : 
-1 ardoise + velleda+chiffon 
-1 trousse avec stylos, crayon de papier, taille crayon, gomme 
-des feutres et des crayons de couleurs 
-règle, équerre, compas, paire de ciseaux, tube de colle 
-mouchoirs 
-une gourde (c’est mieux...) 
-un goûter ? 
 
Ce matériel, sauf la gourde, restera dans la classe. 
 
Vous l’avez bien compris. Nous essayons au maximum de limiter les échanges. 
 
Pour les élèves de Madame Boitier. 
Apporter en plus : 
-les cahiers de sciences, histoire, géographie et poésies 
-le livre de maths « outils pour les maths » 
-le livre de français « outils pour le français » 
 
 
5/Pas de devoirs 
Le premier jour, les élèves viendront avec leurs cartables et le matériel demandé (sauf s’il est déjà à 
l’école). Ils repartiront avec leurs cartables vides. Pour les jours suivants, les élèves viendront sans rien 
(sauf leur gourde, un paquet de mouchoirs et le petit goûter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ! 
 

Madame Boitier et Monsieur Picard 


