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Ville Herserange - Info Mail n° 302 SPECIAL RENTREE SCOLAIRE

Voici les informations communiquées par les 4 écoles de
Herserange pour l’organisation de la rentrée scolaire du mardi 1er
septembre 2020
• Rentrée Scolaire Ecole Maternelle Michaël PELLEGRINI :
Afin de respecter le protocole sanitaire, une rentrée échelonnée sera organisée mardi 1er , jeudi 3 et vendredi 4
septembre.

ENTRÉE PAR LA PORTE CÔTÉ COUR
- les moyens de Rosella Pelini 8h20/8h45
- les petits de Sophie Gassmann
8h45/9h30
SORTIE PAR LA PORTE CÔTÉ COUR
- les moyens de Rosella Pelini 11H30
- les petits de Sophie Gassmann
11H20
ENTRÉE PAR LA PORTE DE LA SALLE DE JEUX
- les grands de Marjorie Chastin
8h20/8h45
- les moyens grands d'Amandine Dartois
8h45/9h15
SORTIE PAR LA PORTE DE LA SALLE DES JEUX
- les grands de Marjorie Chastin
11H20
- les moyens grands d'Amandine Dartois
11H30
Chaque parent accompagnera son enfant jusqu'à l'enseignante dans sa classe.
Merci :
- de respecter les horaires et les lieux définis afin d'éviter les regroupements dans l'école et autour
de l'école (parking, escalier, trottoir).
- d'être un seul adulte pour accompagner votre enfant à l'école.
- de porter correctement un masque.
- de vous désinfecter les mains avec la solution hydro-alcoolique mise à votre disposition.
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• Rentrée Scolaire Ecole élémentaire de Landrivaux :
Voici l'organisation retenue par l'équipe éducative de l'école Landrivaux :
- 2 plages de rentrées : 8h20-8h30 : CE2, CM1 et CM2 / 8h45-8h55 : CP et CE1
- 2 accès : "entrée escalier" et entrée "portail gris". Des pancartes seront installées aux entrées afin de
guider les parents vers les deux points d'accès.
- Différents points de regroupement-classe seront installés dans la cour. Les parents seront invités à s'y
rendre afin de vérifier le nom de leur enfant sur les listes affichées.
- Organisation spéciale de la rentrée des CP (compte tenu du fait qu'ils n'ont pas pu avoir de
visite de l'école l'an dernier) : les parents et les élèves de CP arriveront à 8h45 pour être répartis dans les
deux classes. Visite ludique de l'école. Les parents resteront avec les élèves dans la cour et les
enseignants proposeront des petits jeux à l'air libre pour faire connaissance. Vers 9h30, les élèves et les
parents monteront en classe pour une présentation des enjeux de la classe de CP. A 10 h : départs des
parents. Les parents devront porter un masque et devront utiliser du gel hydro-alcoolique.
- Après un appel effectué par les enseignants postés à leur point de regroupement, les élèves iront se
laver les mains, puis monteront en classe.

• Rentrée Scolaire Ecole élémentaire Jules Simon :
Nous accueillerons les élèves de 8h20 à 8h30 en utilisant les 2 portails ; celui situé rue de Paris et celui
situé Avenue d'Huart.
3 classes entreront et sortiront par le portail Avenue d'Huart : les classes de CP, CE1, CM1.
3 classes entreront et sortiront par le portail Rue de Paris : les classes de CP/CE2, CE2/CM1, CM2.
Les horaires restent inchangés : accueil de 8h20 à 8h30, sortie à 11h30. Les après-midi; accueil de
13h20 à 13h30 et sortie à 16h30.

• Rentrée Scolaire Ecole maternelle des 4 vents :
La rentrée se fera le mardi 1er septembre comme suit :
MATIN : A partir de 8h45 pour tous, et seuls les parents des enfants
nés en 2017 (petite section) pourront entrer dans l’école.
- Enfants nés en 2015 (grande section) côté cour.
- Enfants nés en 2016 (moyenne section) et 2017 (petite section) côté parking.
La sortie se fera à 11h25, chaque classe sortira par où elle est entrée.
APRES-MIDI : Ouverture des portes à 13h15 et sortie à 16h25.
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Les listes des classes seront affichées au portail de l’école (côté parking) dès le lundi 31 août, ainsi que
les consignes du gouvernement.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES PARENTS.

Vous recevez ce mail suite à votre inscription à notre service Info Mail
Nous vous demandons de ne pas répondre directement à cette adresse
Pour toute question et/ou commentaire, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante
mairieherserange@wanadoo.fr et une réponse vous sera apportée
Service Info Mail
Mairie de HERSERANGE
Place Victor Zaffagni
54 440 HERSERANGE

www.mairie-herserange.fr
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