
Informations spécifiques pour les parents des élèves de CM2 de l’école du Centre d’Ostwald. 
 

Jeudi 14 mai les élèves de CM2 seulement feront une rentrée organisée en 2 groupes, pour les parents qui le souhaitent : un groupe viendra le lundi et 
le mardi et un autre groupe viendra le jeudi et le vendredi. 
Une classe “Accueil” accueillera les élèves de CM2 dont les deux parents travaillent et qui n’ont pas d’autre possibilité de garde. 
 

Les horaires habituels de l’école sont maintenus. 
 

Enseignements : ce seront les mêmes que ceux qui sont proposés à la maison (la gestion des gestes barrière prendra beaucoup de temps en classe). 
 

A quels gestes faudra-t- il s’habituer avant et pendant la classe ? 
Prendre la température de votre enfant le matin - distance de sécurité à l’accueil, en classe et dans la cour - minimum de 8 lavages des mains dans une journée - 
pas de contact entre les élèves - le port du masque pendant les récréations. 
 

Equipement à prévoir pour votre enfant : 
- un cartable allégé rangé préalablement avec les parents avec la trousse à jour, le trieur, le cahier d’exercices et des grandes feuilles (un sac en toile 

lavable nous semble pertinent) ; 
- 2 masques (1 pour le matin et 1 pour l’après- midi). 

 

Les élèves qui ne respecteront pas volontairement les règles d’hygiène ou de sécurité seront exclus. 
 

Merci de compléter ce tableau pour que : 
- nous définissions les 2 groupes des élèves qui viendront à l’école ; 
- nous sachions combien d’élèves de CM2 iront dans la classe “Accueil” (à l’école, avec un enseignant); 
- nous sachions quels élèves continueront de faire l’école à la maison. 

 

 Lundi et mardi Jeudi et vendredi 

Elèves qui viendront à l’école 
(on ne s’inscrit que dans l’un des 2 groupes) 

  

Elèves dont les parents travaillent et n’ont 
aucun moyen de garde 
→ dans la classe “Accueil” 
(ex. si votre enfant est inscrit dans le groupe du 
“lundi-mardi” vous pouvez l’inscrire dans la classe  pôle 
d’accueil” le jeudi- vendredi) 

  

Elèves qui continuent de faire l’école à la 
maison 

 

 


