ÉCOLE SAINT-VAAST
170 rue de l’Agrippin
59118 Wambrechies

Wambrechies, le 29 août 2021

CIRCULAIRE DE RENTREE 2021/2022
Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et nous vous souhaitons d’avance une belle
rentrée.
L’équipe enseignante et moi-même sommes ravies de vous retrouver ou vous accueillir pour une
nouvelle année scolaire.
1/ PROTOCOLE SANITAIRE
Suite aux informations communiquées par le Ministère de l’éducation nationale, nous préparons
une rentrée avec un protocole sanitaire qui sera susceptible de changer selon l’évolution de la
pandémie.
Vous trouverez le protocole sanitaire en fonction des niveaux de vigilance en cliquant sue le lien
suivant : https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-etmesures-de-fonctionnement-324257.
Nous commencerons donc en niveau jaune.
-Les élèves de primaire devront porter le masque en classe mais pourront l’enlever lorsqu’ils
seront en extérieur.
-Les gestes barrières restent inchangés.
-Le brassage est à éviter.
-Pas de changement de protocole pour la restauration. Les élèves de maternelle déjeuneront
dans la salle de motricité. Quant aux élèves de primaire, ils déjeuneront par groupe de 2 classes à
la fois en 3 services (les groupes seront toujours les mêmes).
La crise sanitaire est toujours présente et pèse sur le quotidien de chacun. Mais nous nous
sommes adaptés aux exigences du protocole à plusieurs reprises et nous y parviendrons cette
année encore.
2/ LES MATERNELLES
Les parents de TPS/PS , PS/MS et GS auront le droit de rentrer dans l’enceinte de
l’établissement pour déposer et reprendre leur enfant à la porte de leur classe( à condition de
porter un masque et de respecter la distanciation).
Le sens de circulation reste inchangé sauf pour les parents de grande section qui sortiront par
les toilettes des maternelles. Ils traverseront la prairie maternelle et sortiront par la grille prés
du garage à vélos.
Les parents des classes de maternelle sont invités à venir déposer le sac de fournitures de leur
enfant le mercredi 1er septembre de 14h à 16h30.
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3/ENTREES ET SORTIES DES CLASSES
•

Les parents et enfants de TPS/PS arriveront par la grille verte principale. Ils feront leur
entrée et sortie par la porte de garderie de 8h20 à 8h30.Ils ressortiront par la grille
verte. Même procédure à 11h20 et 16h20.

•

Les parents et enfants de PS/MS arriveront par la grille verte principale. Ils feront leur
entrée et sortie par la porte d’entrée MATERNELLE de 8h20 à 8h30.Ils ressortiront par la
grille verte. Même procédure à 11h20 et 16h20.

•

Les élèves de GS entreront par la grille verte principale. Ils entreront par la grille verte
prés du garage à vélos, traverseront la prairie et rentreront par les toilettes maternelles.
Ils déposeront leur enfant en GS puis ressortiront par le même chemin.
Nous avons fait le choix de ces entrées différentes afin d’éviter trop de croisements dans
les couloirs.
Nous demanderons aux parents de respecter les horaires et lieux d’entrées et sorties.
Les retards ne seront pas acceptés.

•

Les élèves de CP et de CM1 entreront et sortiront par la porte blanche :
-de 8h20 à 8h30
-à 11h35
-à 16h30

•

Les élèves de CE1 et de CE1/CE2 entreront et sortiront par la grille principale.

•

Les élèves de CE2 et de CM2 entreront et sortiront par la grille verte côté parking. Les
élèves marcheront sur le trottoir du parking.

•

Les entrées de 13h20 à 13h30 se feront par la porte blanche pour toutes les classes
(maternelles et primaires).
Les retards ne seront autorisés que pour une raison valable.
4/ JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 POUR LES CP :
Exceptionnellement, le matin de la rentrée, les parents des élèves de CP seront autorisés
à rentrer dans la cour avec leur enfant. Cet accueil leur permettra d’être rassurés et de
rentrer tout en confiance.
5/ GARDERIE
-de 7h15 à8h20 : responsable Virginie
-de 16h30 à 18h30 : responsable Jacqueline et Mauricette les lundis et mardis
Responsable Thomas et Mauricette les jeudis et vendredis
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6/LES ENSEIGNANTES ET PERSONNEL OGEC
Les enseignantes :
•

TPS/PS : Mme Claire (en remplacement de Mme Michelle). Nous avons appris le dernier
jour que Mme Coline ne reviendrait pas chez nous à la rentrée 2021 : nous lui souhaitons
le meilleur dans sa nouvelle fonction).

•

PS/ MS : Mme Caroline

•

GS : Mme Agathe

•

CP : Mme Aude

•

CE1 : Mme Pauline (les lundis et mardis) et Mme Nathalie (les jeudis et vendredis)

•

CE1/CE2 : Mme Marine

•

CE2 : Mme Laetitia (les lundis) et Mme Christelle (les mardis, jeudis et vendredis)

•

CM1 : Mme Faillie

•

CM2 : Mme Flavie
Les Asems :

•
•
•

TPS/PS : Jacqueline
PS/MS : Sabine
GS : Virginie
Le personnel de service :

•
•
•
•
•
•

Thomas : surveillance cantine primaire+ garderie+ménage
Camille : surveillance cantine primaire+ménage
Mauricette : surveillance cantine maternelle+ surveillance garderie le soir
Patrick : ménage du soir et mercredi
Romarick : entretien et travaux de l’école(en remplacement de Jean Paul , qui après 25
ans de service nous quitte pour d’autres aventures. Nous lui souhaitons le meilleur pour
l’avenir).
Souela : cantine et entretiens des locaux le soir
Secrétariat : Mme Hanane Kamli
Direction : Mme Bigotte Nathalie
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7/ Les dates à retenir
La célébration de rentrée aura lieu le samedi 4 septembre 2021 matin sous la direction
du Père Lemahieu.Il s’agira d’une matinée travaillée et donc obligatoire (en
remplacement du lundi 23 et 24 mai 2022 non travaillée). Les autres dates importantes
vous seront communiquées dans le mémo frigo.

Mme Bigotte Nathalie, cheffe d’établissement de l’école St Vaast
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