
RENTREE DES ECOLES D’EXMES 
ET DU BOURG ST LEONARD 

Parents,

    Les écoles d’Exmes et du Bourg St Léonard feront leur rentrée dans le 
respect d’ un protocole sanitaire national :
→  Le maintien de la distanciation physique 
→  L’application des gestes barrières 
→  La limitation du brassage des élèves 
→  Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
→  La formation, l’information et la communication 

   Suite aux effectifs comptabilisés pour la rentrée du 12 mai, voici les
répartitions de nos écoles, dans le cadre d’une rentrée progressive et dans
le respect du protocole sanitaire :

→ alternance 2 jours LM / 2 jours JV par 1/2 classe

→ mardi 12 mai : rentrée CP  (Mme Toutain/Mme Habchi)
                               rentrée CM2 (Mme Roux)
                               et pour toute la semaine

→  lundi 18 mai / mardi 19 mai     :   GROUPE A
       rentrée des     MS (Mme Gougeon/Mme Lhellez)
                              GS (Mme Toutain/Mme Habchi)
                              CE1 (Mme LeFloch)
                              CM2 (groupe 1 ) + CM1 (Mme Roux)

→  jeudi 21 / vendredi 22: férié

→ lundi 25 mai / mardi 26 mai:  GROUPE B
         rentrée des  PS  (Mme Gougeon/Mme Lhellez)
                            CP (Mme Toutain/Mme Habchi)
                            tous les CE2 (Mme LeFloch)
                            CM2 (groupe 2) (Mme Roux)

→ jeudi 28 mai / vendredi 29 mai     : GROUPE A



      Les horaires des écoles restent les mêmes. L’entrée dans les écoles est
interdite,  l’accueil  /  la  sortie  des  élèves  se  fera  à  l’entrée  de  chaque
école par un marquage au sol. Des adultes seront présents à chaque entrée.
   Les services de cantine, garderie,  et  transport  scolaire seront assurés
selon  le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
 
    Afin d’éviter au maximum les transferts école /  maison, les enfants
apporteront  le  jour  de  leur  rentrée  leur  matériel  scolaire  dans  un  sac
plastique (qui sera jeté à la poubelle). Le matériel restera à l’école. 
Si nous avons besoin de vous joindre, nous le ferons par téléphone / via le
blog ou par mail.

    Votre rôle reste actif dans :
-  le respect des gestes barrière : explication à votre enfant, fourniture de
mouchoirs jetables, interdiction de jouets personnels.
- la surveillance de l’apparition de symptôme avec une prise de 
température avant qu’il ne parte pour l’école (la température doit être 
inférieure à 37,8°C) 
-  le  respect  des  gestes  barrières  devant  l’école,  éviter  tout
rassemblement devant les écoles.

  Toute l’équipe des écoles reste à vos côtés et vous invite à poursuivre
l’effort collectif pour le respect de toutes les mesures qui concourent à la
sécurité de tous.
                             
                                                   Mme Patricia Habchi et son équipe


