Divonne, le 31/08/2020

Chers parents,

La rentrée est maintenant imminente et nous sommes heureuses de vous retrouver pour cette
nouvelle rentrée. Le contexte sanitaire actuel fait que le mardi 1 er septembre ne sera pas un
jour de rentrée ordinaire puisque nous ne pourrons pas vous accueillir dans l’enceinte de
l’école. Vous déposerez votre enfant au portail et nous le prendrons ensuite en charge. Nous
vous rappelons que lors de ce premier jour, le service de garderie ne sera pas proposé, il faudra
donc vous rendre directement sur le bon site. Bien que vous ayez reçu de nombreux mails,
nous tenions toutefois à vous communiquer à nouveau ces quelques informations
importantes pour ce premier jour ainsi que pour les suivants :
-

Villard : accueil des CP et des CE1 au portail principal entre 8h30 et 8h40.
Vésenex : accueil des CE2 et CM1 par le portillon vert entre 8h30 et 8h40. Accueil des
CM2 par le portail principal entre 8h30 et 8h40.

La récupération de vos enfants se fera dans les mêmes conditions et aux mêmes endroits :
-

Villard : sortie au portail principal entre 16h15 et 16h30.
Vésenex : sortie des CM1 par le portillon vert entre 16h15 et 16h25. Sortie des CE2 par
le portillon vert entre 16h25 et 16h35. Sortie des CM2 par le portail principal entre
16h15 et 16h30.

Concernant les déplacements en bus, nous tenions à vous informer que le port du masque est
maintenant obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. C’est pourquoi, nous demandons
aux parents de Villard, dès ce mardi 1er septembre, de bien vouloir fournir un masque dans le
cartable de leur enfant pour leurs déplacements en bus du matin, midi et/ou soir.

Nous vous remercions par avance pour votre coopération et votre soutien dans cette
organisation quotidienne. Nous restons à votre disposition pour toutes questions
complémentaires.

Mme Colombet (adjointe Villard)
Mme Duby (adjointe Vésenex)

