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SSeemmaaiinnee  dduu  1188  mmaaii  
 

L’école a repris  depuis le mardi 12 mai sous la forme de l’organisation proposée avec alternance des 

groupes (A et B). A ce jour 101 élèves ont été accueillis soit 56 % des effectifs. Nous étions contents de 

retrouver nos élèves même si ce n’est qu’en petits groupes.  

Merci de prendre connaissance des éléments suivants. 

 Circulation dans l’établissement 

L’entrée dans l’école se fait par le portail de la maternelle (parking Léo Lelée) et  la sortie par le portail du 

primaire (rue du Pin). Chaque enfant attend devant la porte de sa classe que son enseignant(e) lui dise de 

rentrer. Merci de venir chercher devant la classe votre enfant s’il n’est pas autorisé à rentrer seul. 
 

 Horaires d’ouverture 

Nous vous rappelons que les horaires de l’école sont décalés afin d’éviter les regroupements de personnes 
et de mettre en œuvre la distanciation sociale. Merci de les respecter pour le bien-être de tous. 

 CLASSES Accueil du 

matin 

classe 
Sortie du midi 

Accueil de 

l’après-midi 
classe 

Accueil du soir 

Emmanuelle Gibon /   Christelle 
Luais 

Isabelle Durand /    Julien Vilmain 

8h30 

8h45 8h45 

11h45 

11h45 
13h 

13h15 13h15 

16h00 

16h 

Sophie Trohel /  Line Notais  / 
Claire Dreux 

Adeline Bouttier/Éric Chasseriau 

8h45 

9h 
12h 

13h15 

13h30 
16h15 

 

Pour les familles dont les enfants sont dans des classes avec des horaires différents, vous pouvez venir : 
 Pour l’arrivée en classe à 8h45 et 13h15 
 Pour la sortie à 11h 55 et 16 h 10 

 

  

 

 Relation école –famille 

Les enseignants ont donné à votre enfant une fiche d’urgence. Merci de la remplir er de vérifier que votre 

enfant l’aura à chaque fois qu’il viendra à l’école. 
 

 Pont de l’Ascension : jeudi 21 et vendredi 22 mai 

Il n’y aura pas de classe ces deux jours-là ni de publication sur le site. 
 

 Mise en place d’une garderie périscolaire 

Merci de prendre connaissance du message de la mairie sur le fonctionnement de la garderie. Elle sera 

ouverte de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30. 
 

 

Pour l’équipe enseignante 

 

 Éric CHASSERIAU 

mailto:chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr
http://www.ecolechemaze.fr/

