
Protocole d’accueil 

Annexe 1 - Le 9 mai 2020 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Ecole Notre Dame   
3 rue de Tattershall 72350 BRÛLON   
Tél : 02 43 95 64 70  Page 1 sur 2 

 
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE et PLAN D’ACCUEIL 
 
 

 

Annexe 1 – Planning du 11 au 29 mai 2020 
 
 

 
Chers parents, 
 
Merci à tous pour vos réponses rapides et compréhensives. Quel que soit votre choix 
(présence de vos enfants à l’école ou continuité de l’école à la maison), toute l’équipe 
éducative de l’école Notre Dame continuera à faire de son mieux pour répondre aux besoins 
des enfants et de leurs familles. 
 
Pour rappel, les journées des lundi 11 et mardi 12 mai 2020 seront consacrées à la pré-
rentrée de l’équipe éducative. Un merci particulier aux « personnels prioritaires » qui ont pu 
trouver des solutions de garde pour ces deux jours de pré-rentrée et permettent ainsi à toute 
l’équipe de se consacrer à la préparation de la rentrée. 
 
Ainsi, nous pourrons organiser plus sereinement l’accueil de vos enfants à partir du jeudi 14 
mai dans les meilleures conditions possibles et d’effectuer une rentrée « prudente et 
progressive », en tenant compte des enjeux quotidiens comme le préconisent les directives 
ministérielles. 
 
Cette annexe 1 vous présente donc l’organisation définitive pour la période du 14 au 29 mai 
2020 : planning d’accueil et rappel des horaires à respecter. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, je vous assure de mes sentiments dévoués. 
 

Fabienne Rézé, 
Chef d’établissement 

 

Planning d'accueil des enfants : du 11 au 29 mai 2020 

EP : Enfants de personnels « prioritaires » à accueillir tous les jours, en plus du roulement prévu pour les 
autres (soignants, gendarmes…). 
 
La liste nominative des enfants accueillis est envoyée aux familles concernées, ainsi qu’à la mairie de Brûlon, 
pour l’organisation des services de garderie, restauration et pause méridienne. 
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Classe CE2/CM - Krystel 
 Lundi Mardi Jeudi 

Télétravail 
Vendredi 

Semaine 1 (11 au 15 mai)   1 CE2/EP 5 CE2 + 1 CM2 

Semaine 2 (18 et 19 mai) 5 CE2 + 1 CM2 5 CE2 + 1 CM2   

Semaine 3 (25 au 29 mai) 5 CE2 + 1 CM2 5 CE2 + 1 CM2 1 CE2/EP 5 CE2 + 1 CM2 

 
Classe CP/CE1 – Fabienne (Florence le mardi) 

 Lundi  
Télétravail 

Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 (11 au 15 mai)   5 CP 5 CP 

Semaine 2 (18 et 19 mai) 2 CP/EP 5 CP   

Semaine 3 (25 au 29 mai) 2 CP/EP 4 CE1 
+ 2 CP/EP 

4 CE1 
+ 2 CP/EP 

4 CE1 
+ 2 CP/EP 

 
Classe MS/GS – Anne-Sophie 

 Lundi 
(journée) 

Mardi matin 
(Après-midi : télétravail) 

Jeudi 
(journée) 

Vendredi 
(Après-midi : télétravail) 

Semaine 1 (11 au 15 mai)   5 MS 5 MS 

Semaine 2 (18 et 19 mai) 5 MS Matin : 5 MS 
Après-midi : 2 MS/EP 

  

Semaine 3 (25 au 29 mai) 5 MS Matin : 5 MS 
Après-midi : 2 MS/EP 

5 MS Matin : 5 MS 
Après-midi : 2 MS/EP 

 
Classe TPS/PS – Martine (uniquement le matin / pas de cantine) 
Rappel : Les PS ne seront pas accueillis du 11 au 19 mai, la priorité étant donnée aux plus grands et à la 
progressivité de la rentrée. 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 3 (25 au 29 mai) 3 PS 3 PS 3 PS 3 PS 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Horaires (Rappel, cf. page 4 du protocole d’accueil de l’école Notre Dame) 
 
Afin de répondre aux mesures sanitaires actuelles, les horaires de l’école Notre Dame seront modifiés, à partir 
du 14 mai 2020. Merci de respecter précisément ces horaires afin que les mesures sanitaires soient 
respectées. Les parents informeront les nourrices ou les personnes en charge de leur enfant, le cas échéant.  
 

Horaires pour les CP-CE1-CE2-CM1-CM2  Horaires pour les maternelles 

Matin 
Arrivée : 8h30/8h40  
Sortie : 11h40/11h50  
 
Après-midi 
Arrivée : 13h20/13h30  
Sortie : 16h30/16h40 
 

Matin 
Arrivée : 8h40/8h50  
Sortie : 11h30/11h40  
 
Après-midi 
Arrivée : 13h10/13h20  
Sortie : 16h20/16h30 
 

 


