Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°1, mardi 25 août 2020
En cette fin de vacances, je suis heureuse de vous retrouver bientôt et en espérant que chacun a
profité au mieux de cette pause estivale, je viens vous donner quelques informations pour la
rentrée.

MATINEE TRAVAUX :
Pour bien préparer l’école pour la rentrée, tous les papas et mamans bricoleurs sont invités à
nous rejoindre le samedi 29 août de 8h30 à 12h pour une matinée travaux à l’école.
Merci aux volontaires de remplir le questionnaire en cliquant sur le lien ci-dessous, nous pourrons
ainsi vous informer très vite de la nature des travaux (désherbage, rangement, porter des
meubles, peinture, petit bricolage etc…)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02iP8sVPcB1TSLsw6CsbBArmvJdZLt9zhUMlI4WlNWVDc2WEFNNDgzOEhRVVY5SE1NVy4u
Le contexte sanitaire et les mesures de précaution demandées aux établissements scolaires nous
permettent néanmoins d’accueillir tous les élèves en cette rentrée. Pas d’école à distance, tous
les élèves doivent être présents à l’école.
Accueil des nouveaux élèves et de leur famille :
Comme prévu, les nouveaux élèves et leur famille seront accueillis par l’équipe éducative, le jeudi
27 août à 18h à l’école. Pour les enfants de TPS et PS, ils sont attendus pour un moment de
pré-rentrée dans leur classe à 17h30 comme cela était expliqué dans le courrier que les familles
concernées ont reçu.
A cette occasion les listes de classe seront prêtes et diffusées sur le site internet de l’école (vers
18h).
Compte tenu des mesures sanitaires à prendre en compte, seuls les nouveaux élèves et
leur famille pourront être présents à cet accueil du jeudi 27, ainsi que les membres de
l’association des parents prévus à cette occasion. Les adultes devront porter un masque.
Les autres élèves consulteront les listes de classe exclusivement sur le site internet à partir de
18h. A cette occasion, je me permets de rappeler que la constitution des classes est préparée
avec le plus grand soin par l’équipe enseignante. Ce n’est pas chose aisée pour tenter d’équilibrer
les groupes tant sur le plan des niveaux d’apprentissage, que des affinités et équilibre
garçons/filles. Cela signifie donc qu’aucun changement de classe ne pourra intervenir.
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La rentrée, mardi 1er septembre :
Pas de garderie, le mardi 1er septembre au matin.
 En maternelle, l’accueil des élèves se fera de manière individuelle et échelonnée de 8h30 à
9h30 afin de faire en sorte qu’il y ait moins de file d’attente dans les couloirs.
Pour les TPS et PS rentrée de 8h30 à 9h30 : entrée dans le bâtiment par le hall par la
porte cour primaire et pas d’entrée par l’entrée de l’olivier.
Rentrée des GS de 8h30 à 9h.
Rentrée des MS de 9h à 9h30.
Si vous avez des ainés, merci de gérer la rentrée des plus grands avant les plus petits.
 En primaire, rentrée des CM2 à 8h20 (ouverture des portails à 8h15), rentrée des CM1
à 8h35 (entrée sur la cour à 8h30), rentrée des CE2 à 8h50 (entrée sur la cour à 8h45),
rentrée des CE1 à 9h05 (entrée sur la cour à 9h) et rentrée des CP et ULIS à 9h20
(entrée sur la cour à 9h15). Les familles qui ont des fratries pourront évidemment entrer et
rester sur la cour en attendant les rentrées des autres classes.
Avec cet échelonnement des rentrées, nous souhaitons limiter un peu le nombre de
personnes présentes en même temps sur la cour.
Si une famille est en difficulté avec ces horaires échelonnés pour des raisons professionnelles,
merci de prendre contact avec la directrice.

A l’occasion de cette rentrée
et pour toutes les autres occasions où
les parents seront présents dans l’école,
le port du masque pour les adultes sera obligatoire.
L’association des parents sera présente sur la cour pour partager un café de la rentrée avec les
parents qui le souhaitent.
La cantine fonctionnera dès ce 1er jour de classe (pensez à avoir réservé le repas au moins
48h à l’avance sur le Portail Famille), ainsi que la garderie jusque 19h (pas d’inscription à
faire).
Pour rappel, les listes de fourniture pour les classes primaires sont consultables sur le site internet
de l’école (www.ecolendvguidel.fr).
Le dossier de rentrée et les informations générales pour l’année seront téléchargeables aussi sur
le site internet de l’école à compter de vendredi 28 août après-midi. Mais ces documents seront
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aussi transmis par les ainés, le jour de la rentrée dans les cartables avec les fiches à rapporter
dès le jeudi 3 septembre.
Je souhaite à tous une bonne fin de vacances et une belle préparation de la rentrée. Je vous
attends lors de la matinée travaux ce samedi 29 !

Florence BRITEL
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