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         28.08.2020 

 

CIRCULAIRE DE RENTREE 2020-21, modalités : 

 

Madame, Monsieur, 

 

Marseille est considérée comme zone active du virus par conséquent nous comptons sur votre 

collaboration pour appliquer les procédures d’entrées – sorties des élèves.  

L’objectif est de tout mettre en place pour que l’école ne soit pas obligée de fermer par négligence. 

 

Les éléments ci-dessous sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution sanitaire sur 

Marseille. 

 

Toutes les réunions d’informations de rentrée sont annulées y compris donc celle des Petites 

Sections prévue ce lundi 31 août à 17h ; les enseignantes transmettront par mail les éléments 

importants ainsi que les procédures pour communiquer avec eux. 

 

Le port de masque est obligatoire pour les adultes (directive du préfet), les parents ne pourront 

entrer dans les locaux. 

Pour une circulation fluide des personnes, nous ne pourrons accepter les poussettes dans 

l’établissement. 

 

CE1-CM2-ULIS : entrées /sorties grand portail (bd Lord Duveen) 

CP : entrées grand portail (bd Lord Duveen) / sorties de 16h45 petit portail (bd Lord Duveen) 

- MARDI 1ER SEPTEMBRE 

8h30 : les élèves rentrent dans la cour du primaire accompagnés par un seul parent masqué jusque 

devant la liste de la classe. 

8h45 : plus aucun parent dans l’école. 

A 12h – 14h et 16h45 : les parents récupèrent et/ou accompagnent les enfants au grand portail. 

- A PARTIR DU JEUDI 3 SEPT : 

Les élèves entrent seuls dans la cour du primaire. 
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GS : entrées /sorties petit portail (bd Lord Duveen) 

- MARDI 1ERSEPT 

14h : les élèves se rendent dans la cour des maternelles accompagnés par un seul parent masqué 

jusqu’en bas des escaliers ; les élèves montent seuls en classe. 

A 16h40 : les parents masqués récupèrent les enfants dans la cour des maternelles en bas des 

escaliers. 

- A PARTIR DU JEUDI 3 SEPT : 

8h30 : les élèves se rendent dans la cour des maternelles accompagnés par un seul parent masqué 

jusqu’en bas des escaliers ; les élèves montent seuls en classe. 

A 12h – 14h – 16h40 : les parents masqués récupèrent et/ou accompagnent les enfants au petit portail. 

 

MS : Attention ! 

- MARDI 1ER SEPT (pour les élèves de A à H inclus) ET JEUDI 3 SEPT (pour les élèves de I à Z ) 

14h : entrée par petit portail (bd Lord Duveen) : les élèves se rendent dans la cour des maternelles 

accompagnés par un seul parent masqué. Appel individuel des familles par les enseignantes. 

14h15 : plus aucun parent dans l’école, sortie rue Jean Mermoz. 

A 16h40 : les parents récupèrent les enfants rue Jean Mermoz. 

- A PARTIR DU VENDREDI 4 SEPT : 

8h30 : les élèves sont déposés rue Jean Mermoz 

A 12h – 14h : les parents récupèrent et/ou accompagnent les enfants au petit portail (bd Lord Duveen). 

A 16h40 : les parents récupèrent les enfants rue Jean Mermoz. 

 

PS : entrées /sorties petit portail (bd Lord Duveen) 

- MARDI 1ER SEPT (pour les enfants n’ayant pas de frère et sœur déjà à l’école) ET JEUDI 3 SEPT (pour 

les enfants ayant déjà un frère ou une sœur à l’école) 

9h00 : les élèves se rendent dans la cour des maternelles accompagnés de préférence par un seul 

parent masqué. Appel individuel des familles par les enseignantes. 

A 12h : les parents masqués récupèrent rapidement les enfants dans la cour des maternelles et 

ressortent de l’établissement. 
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- A PARTIR DU VENDREDI 4 SEPT : 

8h30 : les élèves se rendent devant leur classe, accompagnés de préférence par un seul parent masqué. 

8h45 : plus aucun parent dans l’école. 

A 12h – 14h : les parents masqués récupèrent et/ou accompagnent les enfants au petit portail Bd Lord 

Duveen. 

A 16h40 : les parents masqués récupèrent rapidement les enfants dans la cour des maternelles. 

17h : plus aucun adulte dans l’école. 

 

En maternelle il est indispensable de présenter son badge (donné dès le jour de la rentrée) pour 

entrer dans l’établissement avec masque et pour récupérer son/ses enfants aux sorties. 

 

Fonctionnement de la garderie pour toutes les classes concernées dès mardi 1er septembre au soir. 

 

Nous vous conseillons de prendre connaissance régulièrement des informations publiées sur le site de 

l’école www.ecolejda.eu 

 

 

Nous comptons sur votre compréhension et vous souhaitons une bonne rentrée. 

 

 

M. LABIT, 

Chef d’Etablissement 
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