
Organisation du jour de la rentrée  
Mardi 1e septembre 2020 

 
 

Chers parents, 
 
Nous sommes heureux de retrouver nos élèves pour cette nouvelle année 
scolaire et nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles qui arrivent sur 
La Chapelle Montreuil et Montreuil Bonnin.  
Cette rentrée sera un peu particulière car placée sous le signe de la vigilance 
induite par le nouveau protocole sanitaire, certes plus souple que ceux de mai 
et de juin, mais cadrant l’accueil des enfants pour garantir leur sécurité et leur 
santé. 
De ce fait, elle ne se déroulera pas comme d’habitude, dans les classes, en 
présence des familles, afin de ne pas créer d’attroupement. Les parents 
devront donc déposer leur enfant à la grille, de 8h35 à 8h45. 
Seuls les parents de CE1 et les nouvelles familles arrivant sur l’école pourront 
accompagner leur enfant jusqu’à la porte des classes et faire ainsi connaissance 
avec l’enseignant. Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’école. 
Les transports fonctionneront de façon normale à partir du 1er septembre 
2020. Les élèves devront respecter les gestes barrières. Voir le règlement des 
transports de la région Nouvelle Aquitaine. 
Nous avons conscience que cette organisation est particulière et peut paraître 
stricte mais elle répond aux exigences induites par le contexte sanitaire du 
moment. Les professeurs redoubleront de bienveillance auprès de leurs élèves 
sur ce temps d’accueil. Comme le préconise le Ministère de l’Education 
Nationale, la priorité est d’accueillir les enfants « dans un cadre serein propice 
aux apprentissages et à la reprise de la vie collective », d’apaiser les 
éventuelles inquiétudes et de donner une information claire et adaptée à 
chaque âge sur les gestes barrières et les postures des adultes et des élèves 
sur cette nouvelle période. Chaque classe  s’installera dans une ambiance de 
travail agréable et sereine, comme à chaque rentrée, tendant au maximum vers 
la normalité. 
Vous trouverez une information sur les mesures sanitaires mises en place, dans 
un article dédié sur notre site internet. 
L’école reste un espace ouvert où l’échange est privilégié. N’hésitez pas à poser 
vos questions ou prendre contact par le biais du cahier de liaison. 
 
Toute l’équipe de La Chapelle Montreuil vous souhaite une bonne rentrée ! 


