
ÉCOLE PRIMAIRE

Présentation et fonctionnement 
Rentrée scolaire

 2022-2023



Rentrée des élèves le 1er septembre 2022 (sauf PS 
et MS qui ont reçu une information spécifique).

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

Ouverture de l'établissement à 07h05.
Début des cours à 7h25 et sortie des élèves à 13h35.



ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

RÈGLES DE 
CIRCULATION DANS 
MON ÉTABLISSEMENT



Dans la voiture de mes parents, je descends du
véhicule au rond-point, j'entre dans par le hall -
maternelle où un adulte prend ma température, je
m'applique du gel.

En maternelle, les ASEM nous accompagnent 
en petits groupes jusqu'à notre classe où 
notre professeur nous attend. 
Au CP, je rejoins mon professeur dans la zone 
désignée, en respectant toujours les règles de 
distanciation sociale.
Du CE1 au CM2, je vais dans ma classe, en 
respectant toujours les règles de distanciation 
sociale.
Mes parents restent à l'intérieur du 
véhicule.
Une affiche doit être apposée sur le pare-
brise avec nom, prénom et classe 

Par où dois-je aller ? Si je viens...

Dans le bus:
Ma température est prise à la montée dans le
bus, je m'applique du gel. Je m'assois à la
place assignée par la monitrice. En arrivant,
je descends en suivant les instructions.
J'entre par le hall 2

En maternelle, Les monitrices nous 
accompagnent en petits groupes 
jusqu'à notre classe où notre 
professeur nous attend.
Au CP, je rejoins mon professeur dans 
la zone désignée, en respectant 
toujours les règles de distanciation 
sociale.
Du CE1 au CM2, je vais dans ma classe, 
en respectant toujours les règles de 
distanciation sociale.

Si j'arrive à pied, ma température est
prise à la porte d'entrée du Condominio
Monte Vista. Je m'applique du gel et
j'entre par le hall 2,

En maternelle, L'adulte qui 
m'accompagne m'emmène 
jusqu'au hall de maternelle.
Une ASEM me conduira jusqu'à ma 
classe.
Au CP, je rejoins mon professeur 
dans la zone désignée, en 
respectant toujours les règles de 
distanciation sociale.
Du CE1 au CM2, je vais dans ma 
classe, en respectant toujours les 
règles de distanciation sociale.
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Mon cartable avec les livres et cahiers étiquetés
avec mon nom, prénom et classe.

Quel matériel dois-je apporter ?

Ma trousse pour l'élémentaire.

Mon panier repas avec mon "GOÛTER" étiqueté
avec nom prénom et classe.

Un change propre dans un sac plastique
étiqueté au nom de l'enfant pour la maternelle.



Quel matériel d'hygiène dois-je apporter ?

Dans les salles de classe, je m'assieds et je reste à la table
désignée et identifiée par mon prénom et mon nom de famille.
et ma photo dans certaines classes

1 masque que je vais porter en permanence.

3 masques de rechange dans un sac propre.

1 sac plastique pour les masques utilisés.



Sortie

Lorsque la classe se termine, je suis mon professeur qui me
dirige vers la zone de sortie :

Si je rentre à pied :
Maternelle : j'irai avec un 
adulte ou mon père/mère.
Élémentaire : je me dirige 
vers la porte du Condominio 
Monte Vista Club en passant 
par le hall 2.

 

Si je prends le bus :
Maternelle : les monitrices 
nous emmèneront par petits 
groupes. 
Élémentaire : je me rends 
directement dans la zone 
des bus par le hall 2.

Si on vient me chercher :
Maternelle : je serai accompagné par 
l'ASEM jusqu'à ma voiture.
Élémentaire : je me rends dans la zone 
d'attente réservée à ma classe. Les 
portes du véhicule doivent être 
déverrouillées.

Les parents ne doivent pas descendre de la
voiture.
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le véhicule. 
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Parents CM1-CM2

SORTIE

École primaire : 13h35
Secondaire: selon l'EDT de la classe
Bus: 13h35 y 15h25



Si je ne me sens
pas bien le matin,
je reste à la maison
et mes parents
informent le Lycée.
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Assistante vie scolaire primaire
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+502 6661-1800 ext: 6026
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