
Mardi 1er septembre 2020 

Chers parents, 

La rentrée passée voici les consignes rela1ves à l’accueil de vos enfants au niveau des horaires et des 
lieux. Nous souhaitons éviter les a;roupements devant l’école pour éviter la propaga1on du virus 
c’est pourquoi nous me;ons en place un échelonnement des entrées et sor1es. 

MATERNELLE 

En maternelle nous vous proposons un accueil et une sor?e échelonnés : 

8h20 à 8h30 et 16h20 :  classe de MAT A et MAT D 

8h30 à 8h40 et 16h30 : classe de MAT B et MAT C 

Pour les maternelles la sor?e à 11h35 et l’entrée à 13h35 se fera par le grand portail 2 rue 
Erckmann Chatrian et vous pouvez aller chercher directement votre enfant dans la classe. 

PRIMAIRE 

Pour les primaires (CPCE1CE2) la sor?e des externes est à 11h45 et l’entrée à 13h35 se fera au pe?t 
portail Quai Rouget de Lisle 

En CE2 : 8h20 et 16h20 au portail rue Geiler  

En CE1 et en CPCE1CE2 : 8h25 et 16h25 au grand portail Quai Rouget de Lisle 

En CP : 8h30 et 16h30 au pe1t portail quai Rouget de Lisle  

Pour les CM1 CM2 la sor?e des externes à 11h45 se fera allées de la Robertau et ils rentreront par 
l’accueil à 13h35. 

En CM1 et en CM1CM2 : 8h20 et 16h20 au portail allées de la Robertsau  

En CM2 : 8h30 et 16h30 au portail allées de la Robertsau 

PERISCOLAIRE :  

LUTINS : maternelle et CPCE1CE2 

Le ma1n les enfants sont à déposer pour la garderie quai Rouget de Lisle à par1r de 7h45. 

Les sor1es d’études et de garderie primaire et maternelle se feront au portail quai Rouget de Lisle 
pour les Lu1ns à 17h45. 

CM1CM2 

L’entrée pour la garderie du ma1n se fait par l’accueil du collège à par1r de 7h45 et la sor1e de 
l’étude se fera au portail allées de la Robertau à 17h45. 

Nous comptons sur votre ponctualité et votre collabora1on pour respecter les consignes sanitaires. 

Bonne rentrée à tous               Dorothée JACOBERGER


