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Informations sur la rentrée 2020-2021 

 
 
 
 
 
Chers parents,  

 
C’est avec plaisir que je vous transmets les informations de la rentrée de septembre pour 

l’année scolaire 2020-2021. A ce jour, nous n’avons pas reçu de consignes concernant un 

éventuel protocole sanitaire à mettre en place pour le mois de septembre. Je vous 

communique donc les informations sans prendre compte d’une telle mesure qui pourrait 

surgir durant l’été. 

 

 

DATES ET HORAIRES 

 L’accueil de la rentrée des élèves des classes de GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 aura lieu 

mardi 1er septembre à 8h45 dans la cour élémentaire (portail sous la gendarmerie). 

 La rentrée des élèves de Petite Section sera échelonnée sur la 1ère semaine de 

septembre avec des dates et horaires aménagés (cf. page 3). 

 La rentrée des élèves Moyenne Section diffère selon la maîtresse :  

- Les élèves de MS de Mme Lafont rentrent le 1er septembre à 9h00 (portail sous la 

gendarmerie). 

- Les élèves de MS de Mme Combes rentrent le 1er septembre à 10h00 (portail sous la 

gendarmerie). 

 

REPARTITION DES CLASSES 

Afin de projeter et de responsabiliser au plus les élèves, ils ont eu connaissance de leur 

affectation de classe vendredi dernier, informés par leur maîtresse actuelle (les listes sont 

consultables sur le document joint). 

Cette année encore, nous avons établi ces répartitions en conseils de maîtres, au cours de 

plusieurs concertations, en mettant d’abord la réflexion sur les élèves à besoin éducatif 

particulier. Les groupes ont été étudiés afin de favoriser la cohérence d’une classe, les 

apprentissages et le bien être de chacun.  

L’organisation des classes de la rentrée prochaine est très similaire à l’an passé :  

 Classe de PS-MS assurée par Natacha Lafont (3 jours/semaine) et une autre 

enseignante à ce jour inconnue (1 jour/semaine). 

 Classe de MS-GS assurée par Gwenaëlle Combes. 
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 Classe de CP-CE1 assurée par Fabienne Joffre. 

 Classe de CE1-CE2 assurée par Marie Merlin. 

 Classe CE2- CM1  assurée par Hélène Pujol.  

 Classe de CM1-CM2 assurée par Virginie Eid (3 jours/semaine) et une autre 

enseignante à ce jour inconnue (les vendredis). 

  

Des réunions de rentrée pour les parents seront organisées au cours du mois de 

septembre par les maîtresses pour chaque classe. Les dates vous seront communiquées 

rapidement en début d’année par les maîtresses. 

 

CANTINE/GARDERIE 

La cantine et la garderie sont assurées dès mardi 1er septembre (sauf pour les élèves de 

Petite Section). 

 

 

LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES 

Afin de limiter l’impression de papier, les listes des fournitures sont d’ores et déjà 

consultables sur le site de l’école : www.stlouis-stcharles.fr. 

 

 

CONSEILS POUR L’ETE 

Nous venons de traverser une période bien éprouvante en raison de la crise sanitaire. 

Beaucoup d’entre vous ont pu faire l’école à la maison, selon les instructions données par 

les maîtresses sur Educartable, et envoyer les retours nécessaires à l’école.  

Les maîtresses et moi-même saluons le travail et les adaptations que vous avez réalisés et 

vous en remercions.  

 

C’est le temps maintenant du repos pour votre enfant. Il est important qu’il puisse faire 

une vraie coupure de 2 à 3 semaines avant de reprendre des activités pédagogiques. Les 

petits cahiers de vacances en vente dans les librairies feront l’affaire pour le mettre en 

situation de concentration, de maintenir le geste d’écriture (geste et production d’écrits 

pour les grands), de lui donner l’occasion de faire des liens avec les apprentissages vus 

pendant l’année et de les réactiver/approfondir.  

 

Dès la rentrée, les maîtresses veilleront à l’adaptation de votre enfant à la reprise, à la 

réévaluation des acquis et à la poursuite des apprentissages de l’an passé avant de 

poursuivre vers les compétences du cycle à acquérir.  

C’est une situation nationale, et en raison de son caractère généralisé, elle ne saurait 

pénaliser aucun élève. 

  

http://www.stlouis-stcharles.fr/


Ecole Saint Louis - 5 avenue d’Occitanie – 34680 St Georges d’Orques. Tél 04 67 47 73 50 

 

 

DATES ET HORAIRES DE RENTREE POUR LES ELEVES DE PETITE SECTION 

 

 
Afin de favoriser l’accueil de votre enfant, nous organisons une rentrée échelonnée pour 
les élèves de Mme Lafont : les 18 élèves de Petite Section seront accueillis sur 2 groupes 
(groupe A et groupe B), soit sur 2 demi-journées. Puis, un retour à l’école se fera pour tous 
les élèves de PS (avec les MS) vendredi 4 septembre dans les conditions habituelles 
d’accueil de l’école (horaires, cantine et garderies) 
 
 Voici les 2 groupes qui précisent le jour de rentrée de votre enfant : 

GROUPE A :  
mardi 1er septembre  
(matin uniquement : de 10h00 à 12h00)  

GROUPE B :  
jeudi 3 septembre  
(matin uniquement : de 10h00 à 12h00) 

Elouan A. Basile A. 

Gaspard G. Nina B. 

Gaspard D. Manon B. 

Tristan L. Camille G. 

Arthur M. Bastien O.-L. 

Tristan M. Morgan P. 

Joakim Q. César S. 

Léandre S. Aaron V. 

 Mahina W. 
 
 
Les parents des élèves de PS seront invités en classe, le jour de la rentrée, pour environ un 
quart d'heure. Cela sera le moment de faire une activité avec votre enfant, de prendre le 
temps de quelques repères et de se dire au revoir. Les doudous et tétines sont acceptés 
bien sûr. 
Pensez à bien marquer le prénom de votre enfant sur chaque matériel. 
 

Pour bien comprendre cette semaine de rentrée dans la classe de Mme Lafont…  

 
 Les élèves de PS feront leur rentrée le mardi 01/09 ou le jeudi 03/09, de 10h00 à 

midi. Ils seront tous ensemble avec les élèves de MS le vendredi 4 septembre 
(accueil pour les PS et MS entre 8h00 et 8h30 directement dans la classe).  

 
 La cantine sera assurée à partir de vendredi 4 septembre pour les PS. 

 
 La garderie du matin et du soir seront effectives vendredi 4 septembre pour les PS. 


