
Modalités d'organisation de la rentrée 2020 pour l’école PRIMAIRE  

sous réserve de l'autorisation des autorités locales.  
 

Option 1 : un début d’année « normal » suivant les horaires prévus :  

 

lundi, mardi, jeudi : 8h30/15h30  mercredi : 8h30/12h30     vendredi : 8h30/14h30 

 

Option 2 : un début d’année « COVID »  
 

Pour respecter les conditions sanitaires et la distanciation physique réglementaires, chacune des 30 classes est partagée en 2 

groupes (2 salles et 2 adultes pour chaque classe). 

Les 2 groupes alterneront dans la journée : pendant qu’un groupe est pris en charge par l’enseignant de la classe, l’autre, sous la 

responsabilité pédagogique du titulaire de la classe, est pris en charge par un autre adulte (les 8 enseignants de langue, 

l’enseignante ALEF, l’enseignant EBEP, la documentaliste 1er degré, les 8 ASEM, des enseignants remplaçants, des surveillants 

volontaires).    

Cela nécessite que nous utilisions des salles du collège et les réfectoires.  

Maternelle, CP et CE1 : lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h00/13h15   vendredi : 8h00/13h00 soit 26h/semaine  

CE2, CM1 et CM2 : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h00/12h30 soit 22h30/semaine + 3h30 distanciel obligatoires   

 

12h30- 13h10 : Une garderie est organisée par l’établissement pour les fratries maternelles-CP-CE1/CE2CM1CM2 et enfants du 

personnel. 

 

12h30 -13h00 : nettoyage/désinfection des salles du collège et de 14 salles du primaire.    

 

13h-17h : collège en ½ groupe 

 

JOUR DE RENTREE  

L'entrée se fera uniquement par la grande porte (viale Mme Laetizia). L’allée de droite sera réservée à l’école primaire, l’allée de 

gauche aux collégiens.   

Seuls, les parents seront autorisés à entrer dans l'enceinte de l'établissement. 

Un document d'identité pourra être demandé par les personnels de l'accueil. 

Les parents accompagneront leur enfant qui sera confié à son enseignant après l’appel nominatif des classes 

Tout élève qui ne se sera pas présenté 24h après la rentrée des classes, sans information explicite au secrétariat    

secprimaire@lycee-chateaubriand.eu sera automatiquement rayé des listes.  

CLASSES ELEMENTAIRES (CP à CM2) 

 RENTREE NORMALE RENTREE COVID 

CM2 Mercredi 02/09 : 8h30/12h30 Mercredi 02/09 groupe A : 8h30/12h30 

  Jeudi 03/09 groupe B : 8h30/12h30 

CM1 Mercredi 02/09 : 9h30/12h30 Mercredi 02/09 groupe A : 9h/12h30 

  Jeudi 03/09 groupe B : 9h/12h30 
CE2 Mercredi 02/09 : 10h30/12h30 Mercredi 02/09 groupe A : 9h30/12h30 

  Jeudi 03/09 groupe B : 9h30/12h30 

CE1 Mercredi 02/09 : 13h30/15h30 Mercredi 02/09 groupe A : 10h/12h30 

  Jeudi 03/09 groupe B: 10h/12h30 

CP Mercredi 02/09 : 14h00/15h30 Mercredi 02/09 groupe A : 10h30/12h30 

  Jeudi 03/09 groupe B : 10h30/12h30 

 

CLASSES MATERNELLES (PS à GS) 

 RENTREE NORMALE RENTREE COVID 

PS, MS et GS 

Mercredi 02/09, rentrée en 3 groupes :  9h/10h Noms de famille commençant par A jusqu'à G  

                                                                    10h/11h Noms de famille commençant par H jusqu'à N 

                                                                    11h/12h Noms de famille commençant par O jusqu'à Z 

PS et MS Jeudi 03/09 : 8h30/11h30 Jeudi 03/09 groupe A : 8h30/12h30 

Vendredi 04/09 groupe B : 8h30/12h30 GS Jeudi 03/09 : 8h30/13h30 (avec cantine)  

 


