
 
 

RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2020 

 

Chers parents,  

Notre rentrée scolaire approche à grands pas. Elle sera bien évidemment 

marquée par le contexte sanitaire. Bien sûr, nous avons tous envie de reprendre 

notre vie ordinaire d’avant. Mais c’est encore un peu tôt et ensemble nous 

aurons à respecter certaines règles de vie. 

 

La situation sanitaire est toujours évolutive et fluctuera certainement suivant les mois, 

les saisons. Quelques évidences s’imposent déjà. 

 Les élèves rentreront en « groupe classe » complet et nous avons déjà priorisé cela 

tout en tenant compte d’une distanciation minimale, épurant les salles de classe.  

Les services (restauration, garderie /étude) seront assurés, possibilité de déjeuner le 

midi à la maison. Les gestes barrière, le lavage des mains, la désinfection en soirée des 

salles feront partie de notre quotidien.  

Dès le jour de la rentrée et au quotidien, vous, parents, aurez un grand rôle à jouer sur 

la distanciation d’adulte à adulte, aux entrées et sorties des écoles. Il vous faudra éviter 

au maximum les regroupements trop conséquents. 

Sur les sites de Divonne-les-Bains, l’accueil se fera au portail, en distanciation, de 

manière échelonnée, les élèves rentrant directement en classe. 

Sur le site de Gex, l’accès se fera du CE1 au CM2 au portail d’entrée, un second point 

d’entrée va exister pour les élèves de maternelle et de CP. Les parents de ces classes 

viendront en voiture dans la grande cour du haut. Ils se gareront et conduiront leur 

enfant jusqu’au portillon de la cour maternelle où un personnel le prendra en charge.   

Horaires d’accès cour du haut pour les véhicules des parents PS, MS, GS et CP :  

Portail ouvert à 8h00 le matin et fermé à 8h45. Après dépose de l’enfant sortie par 
le haut de la cour. 

Portail ouvert à 16h00 et fermé à 16h20. Après récupération de l’enfant, sortie 
par le haut de cour en roulant au pas. A 16h20, fermeture du portail. La circulation 
est ensuite rendue aux bus. Dans ce cas il vous faudra venir au portail principal. 

 

Voici les mesures mises en place au niveau sanitaire pour assurer la sécurité de 

vos enfants :  

 

- Classes épurées avec 1 m de distanciation latérale entre élèves, « groupe classe » 

complet, aération fréquente des espaces 

- Rappel systématique et régulier à l’oral et par affichage des gestes barrières 

- Désinfection systématique tables, chaises, poignées de porte, interrupteurs le soir. 

- Récréations dans espaces cour différenciés Maternelles, CP/ CE1, CE2, CM1 et CM2 
(voir tableau des récréations et service restauration) 

- Enseignants et personnels porteurs de masque. 



 
 

- Elèves, masques non fournis ni exigibles mais possible si vous le fournissez 
(chirurgical ou tissu). Pas de contact physique avec l'enseignant ou le personnel 
malgré la joie de le revoir. 

- Lavage ritualisé mains avec savon ou gel hydroalcoolique suivant le protocole 
sanitaire allégé. 

- Nettoyage toilettes régulier. 
- Prise de température et isolement avant reprise par famille de tout élève où il y a 

suspicion. Passage devant capteur température le matin de chaque élève (site Gex). 
- Engagement de la famille sur son devoir de ne pas déposer un enfant si suspicion 

état sanitaire. 
- Accueil et reprise en distanciation et par flux programmé sur parking. (Marquage au 

sol).  
- Pas d’entrée parents dans établissement, l’élève rentrera seul, un personnel est 

chargé de l’accueil et va diriger l’élève vers sa classe où l’attend son enseignant. Pas 
de concentration de parents à la sortie de l’école. Bien respecter les horaires 
de reprise. 

- Horaires d’école aménagés (voir tableau). 
- Restauration : sortie élèves le midi possible, inscriptions à la cantine de tous les 

présents hors panier-repas PAI possible avec usage du micro-onde. Notre équipe 
restauration fournira repas chaud, les salles de restauration sont adaptées aux 
consignes sanitaires en vigueur.  Les élèves du site Villard prennent la navette pour 
déjeuner sur le site Vésenex. 

  
Garderie/étude : Elles reprennent comme avant sur les sites. 
Site GEX : Matin : accueil dans les classes à compter de 8h00.  
                  Soir : pour les enfants qui restent à l’étude, il ne sera possible de récupérer 

son enfant au portail que sur 3 créneaux précis : 17h30, 18h00 et 18H15 (fin de 
garderie). 

-  C’est un personnel de l’école qui conduira les élèves au portail suivant les horaires 
de reprise donnés par les parents. 

- Circulaire horaires de reprise étude en annexe à nous retourner impérativement. 
 

Site Divonne-les-Bains : Matin 7h30 /8h30  
                                          Soir : 16h30 à 19h00 

ATTENTION : Pour éviter les circulations dans les bâtiments il ne sera pas possible de 
venir chercher des élèves avant 18h00 sur le bâtiment central de Vésenex ou en salle 
restauration pour les CM. 

 
 
Voici les horaires d’accueil d’ouverture sites de l’école : 

 Bien se conformer à cette discipline de chacun sous peine de pénaliser l’ensemble. 

Chacun va se roder et les entrées deviendront rapidement fluides. L’élève va 

directement dans sa classe après passage contrôle température. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pour accueil matin pour fluidifier accueil si fratrie l’ensemble des 

élèves est déposé en même temps. 

 

Horaires récréation 

 

 

Reprise élève

Transmission portail 

distanciée et individualisée.

PS, MS, GS A partir de 8h 16h15

 CP A, B, E A partir de 8h 16h20

CE1A, CE1B,CE1E A partir de 8h 16h30

CE2A,B A partir de 8h 16h25

CM1A, CM1B A partir de 8h 16h35

 CM2 A,B, A partir de 8h 16h40

 Accueil site Gex
Accueil extérieur portail 

distancié et individualisé. 

Sites Divonne Villard et 

Vésenex
Reprise élève

Reprise du  transport 

intersites.

Transmission portail 

distancié

CE1C Villard 8h30/8h40 16h15/16h30

 CPC Villard 8h30/8h40 16h15/16h30

CM2D site Vésenex

8h30/8h40 Portail entrée, 

rentrée directe dans 

classe .

16h15 Portail entrée 

sortie individualisée de la 

classe.

CM1D

8h30 /8h40 Portillon vert 

côté restauration pour 

mise en sécurité accueil 

distancié.

16h15/16h25

8h30/8h40

Portillon vert côté 

restauration pour mise en 

sécurité accueil distancié

Accueil extérieur portail 

distancié

CE2D 16h25/16h35

Classes Matin Après-midi Lieu

CPA, B, E 9h40/10h00 14h25/14h45 Cour du bas

CE1A, CE1B , 

CE1E
10h05 /10h25 14h50/15h05 Cour du bas

CE2A, CE2B 10h35/10h55 15h10/15h25 Cour du bas

CM1A, CM1B 10h05/10h25 14h45/15h00 Cour du haut

CM2A, B, 10h30/10h50 15h05/15h20 Cour du haut

PS, MS, GS

Avec 

alternances 

groupes 

classes

Sites 

Villard/Vésenex
Vers 10h30 Vers 15h15

Cours de 

récréation

10h30 /11h00  15h15/15h45 
Espace 

maternel 



 
 

Horaires service restauration 

 

Chaque enseignant accompagne ses élèves à la cantine ou sur la 

cour et les récupère sur la cour. 

 

 

 

Classes Horaires sortie Horaires restauration
Lieu temps de 

pause
Reprise cours

CPA
11h45 (accompagner 

sur la cour)
12h10 Cour du bas 13h30

CPB
11h45 (accompagner 

sur la cour)
12H20 Cour du bas 13h30

CPE
11h45 (accompagner 

sur la cour)
12h40 Cour du bas 13h30

CE1A
11h45 (accompagner 

sur la cour)
11h50 Cour du bas 13h00

CE1B
11h45 (accompagner 

sur la cour)
12h30 Cour du bas 13h30

CE1E
11h45 (accompagner 

sur la cour)
11h45 Cour du bas 13h30

CE2A
11h45 (accompagner 

sur la cour)
 12h50 Cour du haut 13h30

CE2 B
11h45 (accompagner 

sur la cour)
 13h00 Cour du haut 13h30

CM2A
11h45 (accompagner 

sur la cour)
11h55 Cour du Haut 13h30

CM2B
11h45 (accompagner 

sur la cour)
12h15 Cour du haut 13h30

CM1A 
11h30 (accompagner 

à la cantine)
 11h35 Cour du haut 13h15

CM1B
11h30 (accompagner 

à la cantine)
 11h40 Cour du haut 13h15

PS 11h15/12h10 11h15 /12h10 Espace maternel 13h05

MS 11h20/12h10 11h 20/12h10 Espace maternel 13h10

GS 11h25/12h10 11h25/12h10 Espace maternel 13h15

12h00 

Bus navette 12h10

11h55 Salle restauration 

CM2D + ½ CM1D

12h20 Salle restauration 

CE2D + ½ CM1D

Site Villard 12h40 13h15

Site Vésenex 12h00 
Cour de 

récréation
13h15


