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Organisation de la rentrée en hybride Site Verdun 3  

 

Chers Parents, 

La rentrée scolaire de vos enfants sur le site de Verdun 3 est prévue le 9 Novembre 2020 

pour tous les niveaux et nous en sommes ravis. 

Cette rentrée se fera en hybride avec alternance de temps de présence à l’école en demi-

groupes classes et de temps à distance. 

Pour les CE2 CM1 et CM2   

Les groupes 1 :  

Lundi-Mercredi à l’école et 1 vendredi sur deux (semaine impaire du calendrier à l’école) 

Mardi-Jeudi à distance avec 1 rdv visio Français quotidien et 1 rdv Arabe et Anglais 

hebdomadaire. 

Les groupes 2 : 

Mardi-Jeudi à l’école et 1 vendredi sur deux (semaine paire du calendrier à l’école) 

Lundi-Mercredi à distance avec 1 rdv visio Français quotidien et 1 rdv Arabe et Anglais 

hebdomadaire. 

La semaine de la rentrée du 9 novembre est une semaine paire du calendrier : 

Les groupes 2 auront classe le : 

- vendredi 13 novembre /27 novembre /11 décembre 

Les groupes 1 auront classe le : 

-vendredi 20 novembre /4 décembre /18 décembre 

 

Pour les CE1 

Les élèves seront accueillis chaque jour de la semaine par demi-groupe du lundi au 

vendredi avec un emploi du temps d’accompagnement et de soutien scolaire un jour sur 

deux au lieu d’être à distance. 
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Horaires et organisation des entrées et sorties de l’établissement 

Merci de bien prendre connaissance des éléments ci-dessous afin de garantir le bon 

déroulement de l’accueil de vos enfants et le respect du protocole sanitaire. 

Le respect des horaires est très important. 

ENTREES   

-Les accompagnants respectent la distance sociale à l’extérieur de l’établissement (1 par élève)  

-Les élèves portent leur badge autour du cou : NOM Prénom Classe et N° Bus si transport  

-Prise de température et gel hydroalcoolique pour les élèves à l’entrée. 

-Les élèves rentrent seuls dans l’établissement et montent en classe directement guidés par 

le personnel de surveillance et fléchage. 

7H45 : Accueil des élèves tous niveaux qui arrivent en bus côté Accueil secrétariat. 

De 7H55 à 8H10 : Entrée des CE1 et CE2 

CE1 G1 côté Accueil secrétariat /CE1 G2 Grand portail  

CE2 Grand Portail 

De 8H15 à 8H30 : Entrée des CM1 et CM2  

 CM1 côté Accueil secrétariat  

 CM2 Grand portail  

 

SORTIES   

11H45 : Sortie des élèves tous niveaux qui prennent le bus côté Accueil secrétariat 

Les chauffeurs de bus portent un badge avec le numéro de leur bus et respectent la 

distanciation sociale à l’extérieur de l’établissement  

12H00 :      CE1 Groupe 1 côté Accueil secrétariat / CE1 Groupe 2 Grand portail  

12H15 :      CE2 Grand portail 

12H30 :      CM1 côté Accueil secrétariat / CM2 Grand portail  

 

En vous remerciant de votre  précieuse collaboration. 

Nathalie Minassian 

Directrice Site LFL V3  
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Tableaux Mémo Organisation V3 rentrée Hybride  

Entrées V3 

Horaires  Classes /Groupes  Lieu  

7H45 Entrée élèves  Bus CE CM Accueil secrétariat 

7H55 /8H15 CE1  G1   Accueil secrétariat 

CE1  G2  Grand Portail 

CE2 

8H15 /8H30 CM1 Accueil secrétariat 

CM2 Grand Portail 

 

Sorties V3 

Horaires  Classes /Groupes  Lieu  

11H45 Bus CE CM Accueil secrétariat 

12H00 CE1 GROUPE 1 Accueil secrétariat 

CE1 GROUPE 2  Grand Portail 

12H15  CE2 Grand Portail  

12H30  CM1 Accueil secrétariat 

CM2 Grand Portail 

 

Calendrier des Vendredis CE2 CM1 CM2  

Dates  Groupes à l’école 

13/11/2020 G2 

20/11/2020 G1 

27/11/2020 G2 

04/12/2020 G1 

11/12/2020 G2 

18/12/2020 G1 

 

 

 

 


