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Cher.e.s collègues, 
Chers Parents, 
Cher.e.s élèves 
 
  
Suite à la décision des autorités officielles de reporter la rentrée scolaire au 12 octobre 2020, merci 
de prendre note de la nouvelle organisation mise en place par le CPF. 
  
Afin de préparer cette rentrée annoncée, un dispositif d’accueil pour des prises de contact 
ponctuelles étalé sur 2 semaines débutera le 28 septembre et tiendra compte de toutes les mesures 
sanitaires recommandées (masque, gel, distanciation …) 
  
Les élèves de 1ere et de Terminale viendront à l’école les 28 et 29 septembre pour une prise de 
contact avec leurs professeurs par groupes (spécialités, dispensés, non-dispensés…) selon leur 
EDT affiché sur Pronote (plage horaire : 7h40 – 12h45.) Ils débuteront l’enseignement à distance le 
30 septembre, toujours selon leur EDT sur Pronote. 
  
Les élèves de 3ème   viendront à l’école le 28 septembre ou le 29 septembre par groupes pour une 
prise de contact avec leurs professeurs selon leur EDT affichés sur Pronote (plage horaire : 7h40 
– 12h45). Ils débuteront l’enseignement à distance le 30 septembre, toujours selon leur EDT sur 
Pronote. 
  
Les élèves de 4ème et de 2nde viendront à l’école les 30 septembre ou le 1er octobre par 
groupes pour une prise de contact avec leurs professeurs selon leur EDT affiché sur Pronote 
(plage horaire : 7h40 – 12h45.) Ils débuteront l’enseignement à distance le 2 octobre, toujours selon 
leur EDT sur Pronote. 
  
Les élèves de 6ème et de 5ème viendront à l’école le 2 octobre ou le 5 octobre par groupes pour 
une prise de contact avec leurs professeurs selon leur EDT affiché sur Pronote (plage horaire : 
7h40 – 12h45.) Ils débuteront l’enseignement à distance le 6 octobre, toujours selon leur EDT affiché 
sur Pronote. 
  
Les élèves du CM1 et CM2 viendront à l’école le 6 octobre (Groupe 1) et 7 octobre (Groupe 2) 
pour une prise de contact avec leurs professeurs selon leur EDT affiché sur Pronote (plage 
horaire : 7h40 – 12h). Ils débuteront l’enseignement à distance le 8 octobre, toujours selon leur EDT 
sur Pronote. 
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Les élèves du CE1 et CE2 viendront à l’école les 8 octobre (Groupe 1) et 9 octobre (Groupe 2) 
pour une prise de contact avec leurs professeurs selon leur EDT affiché sur Pronote (plage 
horaire : 7h40 – 12h). Ils débuteront l’enseignement à distance le 12 octobre, toujours selon leur 
EDT sur Pronote au cas où la rentrée officielle serait à nouveau repoussée. Si la date de rentrée 
est bien confirmée au 12 octobre, ils feront leur rentrée en dispositif hybride (l’organisation de 
cette rentrée fera alors l’objet d’une communication ultérieure.) 
 

Les élèves de PS viendront à l’école les 8 octobre (Groupe 1) et le 9 octobre (Groupe 2) entre 9h 
et 11h selon un dispositif spécial (un des parents pourra rester en classe.) 

Si la rentrée annoncée au 12 octobre est repoussée, les élèves de MS, de GS et du CP viendront 
à l’école les 12 octobre (Groupe 1) et 13 octobre (Groupe 2) pour une prise de contact avec leurs 
professeurs selon leur EDT affiché sur Pronote (plage horaire :7h40 – 12h.) Ils débuteraient alors 
l’enseignement à distance le 14 octobre, toujours selon leur EDT sur Pronote. Si la rentrée 
annoncée au 12 octobre est maintenue, ces élèves feront leur rentrée en dispositif hybride aux 
mêmes dates selon une organisation qui vous sera annoncée ultérieurement. 
  
L’attribution des groupes au primaire vous sera communiquée par mel individuellement. 
  
Les Identifiants et Mots de Passe Pronote seront également envoyés à tous par mel en temps 
et en heure. 

Tout en tenant compte des contraintes imposées par l’épidémie du COVID, ce dispositif a pour but : 
1 : d’établir un premier contact avec tous les élèves 
2 : de mettre en route les enseignements pour l’ensemble des classes 
3 : d’aider l’ensemble des élèves à gérer les nouveaux outils (Moodle et BigBlueButton) mis à leur 
disposition cette année  
  
Nous vous remercions pour votre coopération et restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 
  
Pour l’équipe de direction, 
  
O. Gautier 
Proviseur 
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