INFORMATIONS RENTREE 2020,
ANNEE SCOLAIRE 2020 2021
Madame, Monsieur, Chers parents,
Lors de la sortie au mois de juin, nous vous avions indiqué les dates de rentrée.
Dans le contexte actuel et afin de limiter les rassemblements, nous vous proposons de modifier la
date de rentrée des TPS & PS.
De plus nous sommes contraints de modifier nos fonctionnements qui doivent être adaptés au
protocole. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles :
RENTREE DES ELEVES :
mardi 1 septembre 2020 :
-

8h30 : Rentrée des 6ème (avec les professeures principales) avec accueil café offert par
l’APEL.

-

10h00 : Rentrée des primaires CM, CE et CP et maternelles (MS GS) avec accueil café
offert par l’APEL.

-

14h00 : Rentrée des 5ème 4ème & 3ème (avec les PP) avec accueil café offert par l’APEL..

jeudi 3 septembre 2020 :
-

8h35 : maternelles (TPS PS) avec accueil café offert par l’APEL..

ACCES A L’ETABLISSEMENT POUR LES PARENTS :
D’autre part, afin de limiter les brassages, nous avons reconduit le fonctionnement de la fin de
l’année en ce qui concerne l’accès à l’intérieur de l’établissement pour les parents.
Les parents peuvent déposer leur enfant au second portail (et pas au-delà) pour tous les niveaux
de classe (avec un masque), y compris les maternelles. Une ASEM sera présente pour accueillir et
s’occuper de votre enfant. Le midi pour les externes et le soir, il en sera de même, vous pourrez
récupérer votre enfant au second portail.
Dans le contexte actuel, si vous avez besoin de communiquer avec l’enseignante de votre enfant,
nous vous demandons de privilégier le mail ou de prendre RDV avec la personne.
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LA GARDERIE ET L’ETUDE :
Pour la garderie et l’étude du matin et du soir, les parents peuvent venir déposer ou chercher
directement leur enfant dans la salle correspondante :
-

La garderie du matin : en salle d’étude au bâtiment F.

-

La garderie du soir et l’étude du soir des CP/CE1 : d’abord en salle des maternelles,
puis à partir de 17h30 en salle d’étude au bâtiment F.

-

L’étude du soir des autres élèves : De 17h00 à 18h30 en d’étude au bâtiment F.

Nous vous rappelons que l’étude du soir ne peut en aucun servir de temps où tous les devoirs
sont faits. Il appartient à chaque parent de prendre un moment avec son enfant au retour à la
maison pour vérifier et terminer les devoirs si besoin.
LES HORAIRES DE L’ETABLISSEMENT :
Pour un bon fonctionnement de l’ensemble des services, nous vous remercions de bien vouloir
respecter les horaires suivants :
-

Les maternelles : accueil à partir de 8h20 pour les fratries et rentrée à 8h35 au second portail. Le midi pour les externes à 11h30 au second portail et retour pour
13h15. Le soir, récupération des enfants au portail à 16h20.

-

Les élémentaires : accueil à partir de 8h20. Le midi pour les externes à 11h45 au
second portail et retour pour 13h20. Le soir, récupération des enfants au portail à
16h30.

-

Les collégiens : accueil à partir de 7h30. Le midi pour les externes à 12h10 et retour à partir de 13h20. Le soir, sortie des collégiens à 16h25.

-

La garderie du matin : De 7h30 à 8h15, en salle d’étude au bâtiment F.

-

La garderie du soir : De 16h20 à 18h30, d’abord en salle des maternelles, puis à
partir de 17h30 en salle d’étude au bâtiment F.

-

L’étude du soir des CP/CE : De 17h00 à 17h30 en salle des maternelles, puis retour
vers les garderies.

-

L’étude du soir des autres élèves : De 17h00 à 18h30 en d’étude au bâtiment F.

LES HORAIRES DE CLASSE :
Les horaires de classe sont :
-

Maternelles : 8h35 à 11h30 – 13h15 à 16h20

-

Elémentaire : 8h30 à 11h45 – 13h30 à 16h30

-

Collège : 8h25 à 12h10 – 13h25 à 16h25

LES HORAIRES D’OUVERTURE DU PORTAIL :
Le portail est ouvert de :
Matin : de 7h30 à 8h45
Après-midi : de 13h15 à 13h30

de 11h30 à 12h20
de 16h20 à 18h30

Nous vous remercions très chaleureusement pour votre confiance, et vous prions de croire en
notre sincère dévouement.
A Vouvray, le 27 aout 2020
Hélène RABALLAND

Directrice pédagogique 1er degré

Denis DUPUY

Chef d’établissement institution
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