
      

 

Ecole St Henry 
Maternelle et Primaire 

 
 

16 Rue du Pin 53200 CHEMAZE           02 43 70 23 60 
Adresse mail : chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr 
site école : http://www.ecolechemaze.fr/ 

RReennttrrééee  ssccoollaaiirree//CCOOVVIIDD  1199  
 

 

En raison de la situation sanitaire actuelle, l’organisation de la rentrée scolaire a été modifiée 
de la manière suivante. Nous vous rappelons que, comme les autres jours de classe, une 
seule personne par famille est autorisée à entrer dans l’établissement avec son enfant. Nous 
souhaitons faire de cette rentrée un temps qui vous permette d’échanger avec l’enseignant 
de votre enfant tout en respectant les conditions sanitaires demandées. 

 

 

 Vendredi 28 août : accueil des familles (15 h – 17h).  

Vous pouvez venir rencontrer avec votre enfant le nouvel enseignant dans sa classe pour un 
premier temps d’échange. Pensez à venir avec un masque. Une seule personne de chaque 
famille est autorisée à entrer à tour de rôle dans la classe. Les autres familles attendent à 
l’extérieur que l’enseignant leur dise de rentrer en respectant les règles de distanciation. 
 

 Mardi 1er  septembre : rentrée pour tous les élèves à partir de la Moyenne Section et les 
Petites Sections 2ème année (enfant né en 2017) qui ont un frère ou une sœur à l’école. 

 Jeudi 3 septembre : rentrée pour les Petites Sections 2 (enfant né en 2017), aînés de 
famille. 
 

 Conditions d’accueil des familles le jour de la rentrée 

Pour les élèves de PS, l’accueil se fera exceptionnellement dans la classe de 8h30 à 9h30. 

Pour les élèves de MS et GS : accueil à l’entrée de la classe. 

Pour les élèves du primaire (CP à CM2) : accueil à l’extérieur de la classe pour pouvoir 
échanger avec l’enseignant. Les élèves rentreront en classe à 9h. 
 

 Mardi 1er  septembre : rentrée pour tous les élèves à partir de la Moyenne Section et les 
Petites Sections 2ème année (enfant né en 2017) qui ont un frère ou une sœur à l’école. 
 

Un plan de circulation dans l’établissement vous explique comment accéder à chaque 
classe. Merci de le consulter sur le site de l’école.  

Le dossier administratif est à redonner à chaque enseignant dans laquelle se trouve l’aîné de 
votre famille à la rentrée. Le dossier cantine et garderie est lui à retourner en mairie. Pensez à 
les inscrire pour le 1er jour.  

 
Bonne rentrée à tous, enfants et parents ! 
 
 
Pour l’équipe enseignante 

 

 

 Éric CHASSERIAU 
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