
INDICATIONS POUR LE RETOUR à L'ECOLE - CE2
Chers parents,
 votre enfant de CE2 va retourner à l'école à partir de lundi 18 mai. Voici quelques informations 
concrètes à lire pour que ce retour se passe du mieux possible.

1. Accueil des CE2     : 
- Les CE2 feront classe dans la grande salle du fond au Centre de Loisirs.

- En arrivant, chaque enfant et son parent doit
 attendre dans une ligne de couleur tracée au sol

 devant le centre.

- Nous vous demanderons de bien respecter
 les distances de sécurité entre vous.

Nous appelerons les enfants un par un pour l'entrée. 

 Les enfants  (seuls ) entreront par le petit portail se situant à gauche
 de la porte principale du centre, traverseront l'espace jardin, et seront

ensuite accueillis dans la grande salle. 
( Affichage sur le portillon du centre ) 

Cette entrée se fait dans le respect des règles barrières et de
distanciation. 

La sortie se fera par ce même portail. 

Entrée dans la salle de classe     : 
Chaque élève entre un par un, pose ses

affaires à sa table attitrée, va se laver les
mains ( un évier est dans la salle ), puis va

s'assoir à sa place. 

Ils auront ensuite chacun une table attitrée

avec du matériel personnel.

 Nous rappelons que le port du masque
n'est pas obligatoire pour les enfants. Nous
vous laissons le soin de prendre 

la décision.

-Pendant les récréations, les élèves devront respecter les distances de sécurité ( ne pas se toucher, ne
pas jouer avec le jeu de l'autre ).

 Vous pouvez, d'ores et déjà, de votre côté, réfléchir avec votre enfant à des jeux possibles en 
récréation qui respecteront les gestes barrières et qui pourront être proposés à l'école. 



2. Horaires de l'école     :
8H55 – 11H55 13h35-16h35
 Nous vous demandons d'être à l'heure, s'il vous plait. 
Le temps méridien sera pris en charge par les agents de la municipalité. 

3. Enseignants et assistants des CE2     :
Tous porteront un masque.
- Lundi : Quentin LAQUAZ, maitre
supplémentaire  RASED rattaché à
l'école.

- Mardi : Marie REVAULT

- Jeudi et Vendredi : Marc MICHON

Chaque enseignant sera accompagné
d'un agent municipal ( Mmes Annick
FORT et Frédérique LAMOTTE )

4.Matériel à apporter pour les élèves le 1  er   jour     : 
Tout d'abord nous avons récupéré dans les casiers les élèves tout leur matériel propre ( trousse, 

ardoise, cahier…. )

Chaque élève retrouvera au Centre de Loisirs : 
- son ardoise, son feutre véléda ou sa craie , son chiffon ( ou effaceur ardoise )
- sa trousse avec stylos, crayon à papier, gomme, ciseaux, taille crayon, colle…

- ses feutres et crayons de couleurs ( l'école en fournira également pour compléter les manques)

Les familles devront prévoir     : 
- des mouchoirs
- une gourde remplie d'eau marquée à son nom.

- de quoi compléter la trousse en cas de nécessité ( colle par exemple )
- pas d'objet personnel.

Tout le matériel apporté restera ensuite en classe. Sauf la gourde qui repartira le soir.

Les élèves viennent avec leur cartable et le matériel demandé le 1er jour. Le soir ils repartent avec 
leur cartable vide. Ils n'emmèneront plus leur cartable les jours suivants.

 Ils ne reviendront qu'avec des mouchoirs et leur gourde. 

Il n'y aura pas de devoirs. 

Vous l'avez bien compris, nous essayons de limiter au maximum les échanges .
Nous essayerons tous de faire au mieux dans le respect des gestes barrières et de la 
distanciation. 
 Nous ferons notre maximum pour que ce retour en classe soit le plus agréable possible pour 
tous. 
Nous comptons sur vous pour parler de cette nouvelle organisation d'école à votre enfant. 

Bien cordialement, 
l'équipe enseignante de CE2. 


