
RENTREE SCOLAIRE  1er Septembre 2021 

Ecole Paul Langevin DAMPARIS 

Organisation retenue par l’équipe enseignante, 

 dans le respect des règles sanitaires en usage. 

Le protocole sanitaire est appliqué dans l’école à compter de la rentrée scolaire. Comme il 

est recommandé de limiter les groupements  d’adultes aux abords de l’école, nous invitons 

tous  les parents et les accompagnateurs à rester en dehors de l’école. Les gestes barrières 

doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. C’est pourquoi, nous 

allons communiquer les listes des classes par différents moyens. Les listes des classes 

seront affichées à partir du mardi 31 août à 17 heures aux deux entrées de l’école, et 

seront diffusées sur Beneylu pour ceux qui ont déjà un compte parent/élève. Tous les 

élèves seront accueillis entre 8 h 20 et 8 h 30, jeudi 02 septembre. Seuls les parents des 

nouveaux élèves et des élèves de CP seront accueillis par les enseignantes soit dans la cour 

du haut soit dans la cour du bas. Attention, un seul accompagnateur adulte par enfant est 

autorisé à se rendre dans l’enceinte de l’école.  

Il y a trois entrées spécifiques. 

 

  

 

 

 

 

Si les parents souhaitent communiquer certaines informations à l’enseignant de leur 

enfant, ils pourront le faire au moment de l’accueil. L’information sera alors transmise à 

l’enseignant concerné.   

Tous les parents s’engagent à lire et respecter le protocole sanitaire en usage, avant le jour 

de la rentrée et à consulter le guide élaboré pour les parents.  

Accès au local vélo : les élèves peuvent venir à l’école à vélo. Le local sera ouvert aux 

élèves dès le jour de la rentrée. Ils pourront y entreposer leur vélo dans la limite des places 

disponibles.  

 

-  Portail cour du haut : entrée pour les élèves du dispositif ULIS, des élèves de CE1/CE2 de 

Mme Croiserat-Thomas, de CE2 de Mme Maignan et  de CM2 de Mmes Eloire et Mangin. 

- Portail cour du bas : entrée pour les élèves de CP/CE1 de Mme Baudard, de CM1 de Mme 

Chapuis (Mme Pichetti) et de CM1/CM2 de Mme Chabeuf. 

Attention, les élèves de la classe de CP de Mme Daloz, entrent en classe directement et 

sortent par les escaliers de secours, côté gymnase à 11 h 45 et 16 h 15. 

Merci de les attendre au pied des escaliers.  


