
 

  

  

  

 

 

Jeudi 03 septembre 2020 

MATERNELLE 

• Les élèves de PS (Groupe 1) seront accueillis avec 1 seul parent à 7h30. Ils rejoindront directement les 

salles de classe dans l’espace maternelle.  

1 seul parent accompagne son enfant jusqu’en classe. Sortie à 10h30 pour ce premier jour. 

 

• Les élèves de GS seront accueillis avec 1 seul parent à 8h30. Ils rejoindront directement les salles de 

classe dans l’espace maternelle.  

1 parent par famille accompagne son enfant jusqu’en classe mais n’entre pas en classe. Sortie à 12h50. 

 

ELEMENTAIRE 

• Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 (Groupe 1) seront accueillis dans la cour de l’école à 8h00.  

Pas de présence des parents dans l’établissement. Les enfants se rendent dans la cour. Sortie à 13h15. 
 

• Les élèves de CP (Groupe 1) seront accueillis dans la cour du primaire à 8h30. 

1 seul parent de CP autorisé à entrer dans le lycée. Les enfants se rendent dans la cour. Sortie à 13h00. 

 

Vendredi 04 septembre 2020 

MATERNELLE 

• Les élèves de PS (Groupe 2) seront accueillis avec 1 seul parent à 7h30. Ils rejoindront directement les 

salles de classe dans l’espace maternelle.  

1 seul parent accompagne son enfant jusqu’en classe. Sortie à 10h30 pour ce premier jour. 

 

• Les élèves de MS seront accueillis avec 1 seul parent à 8h30. Ils rejoindront directement les salles de 

classe dans l’espace maternelle.  

1 parent par famille accompagne son enfant jusqu’en classe mais n’entre pas en classe. Sortie à 12h50. 

 
ELEMENTAIRE 

• Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 (Groupe 2) seront accueillis dans la cour de l’école à 8h00.  

Pas de présence des parents dans l’établissement. Les enfants se rendent dans la cour. Sortie à 13h15. 

 

• Les élèves de CP (Groupe 2) seront accueillis dans la cour du primaire à 8h30. 

1 seul parent de CP autorisé à entrer dans le lycée. Les enfants se rendent dans la cour. Sortie à 13h00. 

 

 

 



 

  

  

  

 
 

Jueves 03 de septiembre del 2020 

MATERNAL 

• Les alumnos de PS (Grupo 1) serán recibidos con un (1) solo padre a las 7h30 am. Se unirán directamente a las 

aulas en el área de maternal.  

Un (1) solo padre acompañará a su hijo/hija hasta la clase. Salida a las à 10h30 am para este primer día. 

 

• Les alumnos de GS serán recibidos con un (1) solo padre a las 8h30 am. Se unirán directamente a las aulas en el 

área de maternal.  

Un (1) solo padre acompañará a su hijo/hija hasta la clase, pero no entra en el aula. Salida a las 12h50 pm. 

 

PRIMARIA 

• Les alumnos CE1-CE2-CM1-CM2 (Grupo 1) serán recibidos en el patio de recreo de la escuela a las 8h00 am.  

No habrá padres presentes en el establecimiento. Los niños irán directamente en el patio de recreo. Salida a la 

1h15 pm. 
 

• Los alumnos de CP (Grupo 1) serán recibidos en el patio de recreo de primaria a las 8h30 am. 

Un (1) solo padre de CP será autorizado a entrar en el liceo. Los niños irán directamente en el patio de recreo. 

Salida a la 1h00 pm. 

 

Viernes 04 de septiembre del 2020 

MATERNAL 

• Les alumnos de PS (Grupo 2) serán recibidos con un (1) solo padre a las 7h30 am. Se unirán directamente a las 

aulas en el área de maternal.   

Un (1) solo padre acompañará a su hijo/hija hasta la clase. Salida a las à 10h30 am para este primer día. 

 

• Les alumnos de MS serán recibidos con un (1) solo padre a las 8h30 am. Se unirán directamente a las aulas en el 

área de maternal.  

Un (1) solo padre acompañará a su hijo/hija hasta la clase, pero no puede entrar en el aula. Salida a las 12h50 

pm. 

 
PRIMARIA 

• Les alumnos CE1-CE2-CM1-CM2 (Grupo 2) serán recibidos en el patio de recreo de primaria a las 8h00 am.  

No habrá padres presentes en el establecimiento. Los niños irán directamente en el patio de recreo. Salida a la 

1h15 pm. 

• Los alumnos de CP (Grupo 2) serán recibidos en el patio de recreo de primaria a las 8h30 am. 

Un (1) solo padre de CP será autorizado a entrar en el liceo. Los niños irán directamente en el patio de recreo. 

Salida a la 1h00 pm. 

 

 


