
Informations utiles avant la rentrée pour la classe des
PS-MS.

 Le dispositif mis en place est valable jusqu'au 2 juin. Une prise en 
charge le matin est impossible pour un enfant qui n'est pas inscrit sur 
les listes.

Voici comment va s’organiser la reprise et l’alternance des groupes 
jusqu’au 2 juin : 
Lundi 18 / mardi 19 mai : école pour les MS
Jeudi 21 / vendredi 22 mai : pont de l’ascension (pas d’école)
Lundi 25/ mardi 26 mai : école pour les PS
Jeudi 28 / vendredi 29 : école pour les MS
Lundi 1er / mardi 2 juin : école pour les PS

 Voici quelques précisions avant de retrouver votre enfant à l’école : 
→ vous (parents) n’avez pas le droit de rentrer dans l’école, je serai à 
l’entrée de l’école pour récupérer les enfants chacun leur tour et les 
accompagner en classe après s’être lavé les mains. La sortie se fera de la 
même façon.
→  afin d’éviter les échanges maison/ école , votre enfant n’apportera pas 
son cartable à l’école. 
→ prévoir une boîte de mouchoirs pour le 1er jour.
→ concernant le doudou pour la sieste des petits : soit vous pouvez en 
laisser un à l’école tout le temps (il vous sera rendu chaque semaine pour 
le nettoyer), soit votre enfant l’apporte tous les jours à condition de le 
désinfecter chaque soir. 
Dans tous les cas je vous demanderai de fournir une boîte hermétique (ou 
sachet congélation à zip) au nom de votre enfant pour le ranger à l’école
→ nous sommes obligés de supprimer le goûter du matin (toujours dans le 
soucis d’éviter les échanges maison-école).
→ le port du masque est fortement déconseillé pour les jeunes enfants. 

    Je reste à votre disposition si vous avez des questions : 
nathalie.gougeon@ac-normandie.fr

                                 Nathalie Gougeon
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