
Rentrée scolaire
1er septembre 2021

Préalable :

Les élèves, les personnes responsables et le personnel de l’établissement sont

tenus de respecter le protocole covid du groupe scolaire pour que cette rentrée

se déroule le plus sereinement possible pour tous.

Ecole élémentaire :

❖ Appel à 8h30 dans la cour en présence des parents (le portail sera ouvert

de 8h20 à 8h30 pour permettre l’arrivée des familles et des enfants). Les

élèves gagnent directement l’emplacement attribué à leur classe dans la

cour, auprès de leur professeur. Les parents peuvent se positionner à côté

de leur enfant puis quittent la cour tandis que les enfants entrent dans le

bâtiment. Les collégiens feront leur entrée dans la cour  ensuite.

❖ Les élèves rejoignent leurs classes respectives à l’étage avec les

enseignantes, sans les parents :

■ CP de Mme Guilhot en salle 12
■ CE1 avec Mme Chahir en salle 11
■ CE2 avec Mrs Naylor  en salle 10
■ CM1 avec Mrs Ochieng en salle 14
■ CM2 avec Mme Almaraz en salle 24

❖ L’emploi du temps de la matinée est adapté et prévoit des temps de
préparation des fournitures, de présentation/rappel des règles de vie de
l’école  et des temps de travail.

❖ Les élèves seront libérés à 11h30 pour les CP et CE1, 11h40 pour les CE2
et CM1, 11h45 pour les CM2 (horaires exceptionnels pour la rentrée).
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Collège :

❖ Appel dans la cour à 9h (le portail sera ouvert à 8h55 pour permettre

l’arrivée des élèves). Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans

l’établissement. Les élèves gagnent directement l’emplacement attribué à

leur classe dans la cour, auprès de leur professeur principal qui fera l’appel.

❖ Après l’appel, chaque classe monte au second étage accompagnée par les
référents :

■ 6ème A et B avec Mme Garès, professeure principale et de
mathématiques.

■ 5ème avec Mme Vinot et Mr Millerioux (directrice adjointe et
professeur d’EPS). NB : la professeure principale de la classe
est Mme Szwec, professeure d’histoire et géographie.

■ 4ème avec Mr Plisson, professeur principal et de sciences, et
Miss Walker, professeure d’anglais.

■ 3ème avec Mr Trigance, professeur principal et de français.

❖ L’emploi du temps de la matinée est adapté et prévoit des temps de

présentation des règles de vie de l’établissement, de prise en main des

ordinateurs et des temps de travail (les cours commencent en milieu de

matinée). Par ailleurs, un temps de formation numérique est également

prévu pour les 6eme avec Mr Rotenberg. Les nouveaux élèves en 5ème,

4ème, 3ème auront également une formation dans la semaine. Les élèves

sont libérés à 12h.

Les fournitures dans le cartable ce jour :
Tous les élèves apportent dans le cartable leurs trousses avec matériel/stylos
(voir fiche “fournitures”) et la pochette “vie scolaire”. Les écoliers ajoutent leur
agenda, les collégiens prennent leur matériel de maths en plus.

A noter que les demi-pensionnaires auront un pique-nique préparé par notre
traiteur pour ce premier jour d’école, exceptionnellement.

A très bientôt au sein de l’établissement et excellente rentrée à tous.
Naïma Page, Directrice iféa-Emilie du Châtelet
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