
AGENDA  
 

Lorsque le lieu n’est pas précisé, les événements se déroulent à l’école. 
 

Jeudi 2 septembre  
     Rentrée des classes 
          Voir l’article ci-contre pour les petites sections 
 

Jeudi 9 septembre 
     Petit déjeuner de bienvenue offert par l’APEL 
 

Mardi 21 septembre à la cure de St-Genis      
     Réunion de préparation du parcours « première communion ». 
 

Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre      
     Vacances de Toussaint 
 

Mercredi 10 novembre      
     Ecole toute la journée 
 

Jeudi 11 novembre      
     Jour férié : commémoration de l’armistice de 1914-1918 

Numéro 18  
 

27 aout 2021 

Chers parents et amis de l’école, 

Les vacances se terminent et la rentrée arrive. J’espère que vous avez pu en 
profiter pour vous reposer, vous ressourcer et vous remplir de joies ; les ensei-
gnantes sont prêtes pour accueillir vos enfants jeudi 2 septembre. Voir l'article 
ci-dessous pour les enfants entrant en petite section.  

Notre projet de l’année est un voyage autour du monde. Ce sera notre fil 
rouge. 

Bonne reprise à toutes et à tous.                                         Marie-Pierre LESTIENNE 

Première communion 
 

Les inscriptions à la préparation pour la 1ere communion ont débuté sur la paroisse de Chevry, Crozet, Sergy 
et Saint-Genis-Pouilly. 
Cliquez ici pour inscrire votre enfant (https://paroisses-saint-genis-pouilly.com/inscription-au-catechisme/ ). 
Les rencontres ont lieu un dimanche matin par mois à Chevry, suivies de la messe dominicale.  
Une réunion de présentation du parcours aura lieu le 21 septembre 2021 à 20h30 à la cure de St-Genis. 
 

Pour les résidants des autres communes, mettez vous en relation avec votre paroisse.  

Rentrée échelonnée des petites sections 
 

Il n’a pas été possible de proposer un accueil des 
élèves de petite section en fin d’année dernière. 
 

Voici le déroulement de l’accueil des plus petits : 
Tout le monde vient à l’école à partir de lundi 6. 

Damyan, Ilyan, 

Naia ,Timéo, Paul,  

Kelsey et Léon  

Auxence, Léonce,  

Marceau, Enzo, Adryel,  

Victoria, Juliette et Ambre 

• Viennent à l’école 

jeudi 2 

• Restent à la maison 

vendredi 3  

• Restent à la maison jeu-

di 2  

• Viennent à l’école ven-

dredi 3 

Accueil du jeudi 2 septembre 
 

La garderie du jeudi 2 septembre au matin ne 
sera pas ouverte.  
La garderie du matin sera mise en place dès ven-
dredi 3. 
 

Par contre, la garderie du soir sera mise en place 
dès le premier jour d’école. 

https://paroisses-saint-genis-pouilly.com/inscription-au-catechisme/


PARKING 
 

Durant les vacances, nous avons effectué des travaux pour fermer le parking de l’école. 
 

Celui-ci sera ouvert, pour le personnel et les familles de l’école, les lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
 de 7h30 à 9h00 
 de 11h30 à 12h30 
 de 13h45 à 14h15 
 de 16h20 à 18h30. 

En dehors de ces horaires, les barrières seront fermées. 
 

Si le parking est fermé ou que vous ne trouvez pas de place, vous pouvez vous garer :  
 Sur le parking du cimetière 
 Sur le parking du city-stade. 

 

Le parking est interdit dans les résidences privées voisines (le long de la route et sur leur parking).  
Merci de respecter cette interdiction pour ne pas gêner nos voisins et entendre leurs réclamations. 

CITYSTADE 

CIMETIERE 

ECOLE 

300 m 

3 min 

300 m 

3 min 



COVID-19 
 

Le protocole sanitaire national impose des règles que je vais résumer. 
 
Malade ou cas contact 
 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au col-
lège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 
chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un 
membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se 
rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent le directeur ou le responsable d’établisse-
ment.  
Les élèves contact à risque ne justifiant pas d'une vaccination complète poursuivront pendant 7 jours leurs 
apprentissages à distance.  
 
Elève positif et fermeture de classe 
 
La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif continuera à s’appli-
quer dans les écoles. En cas de fermeture complète de la classe, la continuité pédagogique à distance sera 
assurée.  
 
Gestes barrières 
 
Le lavage des mains est régulier. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 
30 secondes. À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique fournie par l’école est envisagée :  

• à l’arrivée dans l’école ou l’établissement, 
• avant et après chaque repas, 
• avant et après les récréations, 
• après être allé aux toilettes, 
• le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

 
Aération 
 
Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15 mi-
nutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au moment du 
déjeuner et pendant le nettoyage des locaux.  
Le bâtiment principal est aéré, en plus, par deux VMC dont l’une est pilotée par des détecteurs de CO2 dans 
les classes. 
D’ici la rentrée, nous aurons installé des détecteurs de CO2 dans chaque classe qui nous permettront de ven-
tiler davantage si besoin. 
 
Masques 
 
Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque "grand pu-
blic" relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple).  
Les masques sont fournis par la famille.  
Mettre un masque de « secours » dans une pochette plastique en cas de problème. 
Pour les élèves qui déjeunent à la cantine, prévoir un masque supplémentaire pour l’après-midi.  
Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves dès le CP. Il est obligatoire pour tous les adultes. 
 
 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257


Entrées et sorties de l’école 
 

Pour permettre une utilisation optimale des places, nous vous demandons de limiter au maximum votre 
temps de parking. En particulier, si vous souhaitez discuter avant ou après l’école, nous vous invitons à privi-
légier les places du cimetière et du citystade.  
 
Garderie du soir 
 
Nous avons choisi de ne pas vous demander d’inscrire votre enfant à la garderie. L’accès est libre selon vos 
besoins. 
En contre partie, nous vous demandons d’indiquer à l’enfant, ou/et l’enseignante, si votre enfant restera le 
soir. Cela nous permettra de mieux gérer les flux d’élèves. 
En cas d’urgence, merci de nous contacter. 
 
Arrivées 
 
L’accueil, au portail, des élèves de GS au CM2 est possible de 8h15 à 8h30. 
 
Pour les élèves de PS et MS, l’accueil est possible de 8h15 à 8h45. 
Merci d’accompagner votre enfant jusqu’à l’entrée de la classe.  
Vous devez penser à vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique en rentrant dans l’école et vous devez 
porter un masque. 
 
Départs échelonnés 
 
Merci de libérer au plus vite les places sur le parking pour permettre une rotation optimale. 
 
PS-MS  
Les parents viennent chercher leur enfant à 16h35 devant la porte de la classe. 
Vous devez penser à vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique en rentrant dans l’école et vous devez 
porter un masque. 
 
GS-CP et CP-CE1 
Les enfants restent en classe. 
Les parents viennent à 16h35 au portail d’où une enseignante appellera l’enseignante de l’enfant par télé-
phone. 
 
CE2-CM1 et CM1-CM2 
Les enfants qui ne restent pas à la garderie montent au portail à 16h45 accompagnés par leur enseignante. 
 
Garderie du soir 
 
A 17h00, le portail est fermé. 
Les enfants qui sont encore dans l’école vont automatiquement à la garderie (qui sera facturée).  
Il n’est pas possible de venir chercher votre enfant avant 17h30. Merci de ne pas sonner à la garderie avant 
cette heure. 
Il est possible de venir chercher votre enfant de 17h30 à 18h30. 
Les barrières du parking ferment à 18h30. 
 


