Fort de France
Le 06/09/2021.
Ecole Primaire
Le Chef d’Etablissement

Chers parents,

La pré-rentrée des élèves de l’Ecole s’effectuera durant la semaine du 13
septembre 2021 de manière échelonnée par petits groupes de 6 élèves sur
un temps d’Accueil de 2H.
Ainsi nous aurons toute cette semaine du 13/09/2021 à accueillir 76 groupes
d’élèves de la PS de Maternelle au CM2 (voir calendrier de Rentrée).
Afin d’éviter les rassemblements et brassages, la fin de la pré-rentrée
signifie que vous devez quitter l’Ecole après avoir récupéré votre enfant.
Chaque élève appartiendra à un groupe :
Groupe1 – Groupe 2 – Groupe 3 – Groupe 4 – Groupe 5 – Groupe 6
et viendra à sa pré-rentrée puis durant la semaine du 20/09/2021 les demijournées correspondant à son groupe (voir planning).
Vous recevrez par Ecole Directe ou par mail l’information relative au groupe
auquel appartient votre fille pour chaque classe au plus tard vendredi
10/09/2021.
Les horaires de cours seront :
Le matin : 8H à 11H
L’après-midi : 13H30 à 16H30
Garderie : 7H à 8H le matin
11H à 12H15 le midi
16H30 à 17H30 l’après-midi.
Ainsi les élèves viendront à l’Ecole 1 fois par semaine, par demi-journée.
Les services de restauration et activités sportives sont suspendus.

Le protocole sanitaire est à consulter sur education.gouv.fr : protocole
sanitaire 2021/2022.
Le port du masque est obligatoire pour les élèves du CP au CM2, ainsi que
pour tout parent accompagnant son enfant.
A partir du lundi 27 septembre 2021, selon les conditions sanitaires, le
temps d’enseignement en présentiel pourra être augmenté (demi groupe ?...)
Nous comptons plus que jamais sur votre collaboration confiante et votre
implication bienveillante à nos côtés, chers parents, pour réussir cette
Rentrée inédite !
Bonne Rentrée à nos petites élèves !
Prenez soin de vous et de votre famille !

Le Chef d’Etablissement
Geneviève TELL.

