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Information aux familles du   Site   Verdun 3 

Chers Parents, 

Nous sommes heureux de vous retrouver à Verdun 3 pour cette nouvelle 

rentrée 2021/2022. 

La rentrée scolaire de vos enfants sur le site de Verdun 3 aura lieu ce 

Mardi 14 Septembre pour tous les niveaux  

en présentiel classe entière :  

CE2   CM1   CM2   Les CE1 sont accueillis sur V2 cette année (locaux neufs)  

-Les enseignants informeront les familles du matériel nécessaire le premier jour 

par Pronote ou Google Classroom. 

 -Ne pas apporter toutes les fournitures en même temps.  

 -Les cartables ne doivent pas être trop lourds. 

 -Prévoir de l’eau dans une gourde et deux collations. 

Horaires et Organisation 

 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 et des lieux de stationnement piétons sont très 

importants. 

ENTREES   

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

élève), le port du masque, les élèves se rangent en ligne afin de faciliter la prise de 

température et l’entrée. 

-Les élèves portent obligatoirement leur badge autour du cou pour être identifié 

rapidement :  

Photo   Nom   Prénom Classe et N° Bus si transport  

-Les élèves qui arrivent en bus entrent aux mêmes horaires que leur niveau. 
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SORTIES   

Les élèves qui prennent le bus sortent aux mêmes horaires que leur niveau par le petit 

portail en face de la sortie école maternelle, accompagnés par le personnel de service. 

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

distanciation sociale à l’extérieur de l’établissement 

 

-Organisation des entrées et des sorties à partir du mardi 14 septembre : 

Les enfants entrent seuls et vont directement en classe. 

 

Entrées V3 
 

Horaires 
lundi au vendredi  

Classes  Lieux 
 

7H30 /7H40 Entrée élèves  CE2 ( avec élèves CE2 bus) Grand Portail 

7H30 /7H40 Entrée élèves  CM1 (avec élèves CM1 bus ) Accueil secrétariat 

 

7H40/7H45 Entrée élèves  CM2 ( avec élèves CM2 bus) Grand Portail  

 

 

 

 

Sorties  V3 

Horaires 
Lundi au Jeudi  

Horaires 
Vendredi   

Classes  Lieux 
 

13H40 /13H50 12H40 /12H50 CE2                 Grand Portail  
        CE2  Bus   Petit Portail  

13H40 /13H50 12H40 /12H50 CM1 Accueil secrétariat 
CM1 BUS Petit Portail  

13H50/14H00 12H50 /13H00 CM2 Grand Portail 
CM2  Bus     Petit Portail 
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-Protocole   Sanitaire : Mesures de base  

- Ne pas mettre à l’école un enfant présentant de symptômes, un enfant cas contact, 
informer l’enseignante et l’infirmière dans ces situations par Pronote. 

 -Pour les retours de voyage : contacter infirmière pour organisation du retour école. 

-Port du masque obligatoire pour les élèves et les personnels. 

-Apporter un flacon de gel personnel. 

-Visière pour les enseignants si distanciation sociale 2 mètres (pour explications demandant 
d’enlever le masque)  

-Prise de température à l’entrée. 

-Distanciation sociale à respecter à l’extérieur et à l’intérieur des locaux dans la mesure du 
possible. 

-Aération et nettoyage des locaux renforcés. 

-Prêt de matériel limité. 

-Récréations par classe (sans masque pour prendre collation) distance préservée. 

 

Dans l’attente de vous retrouver tous et en vous remerciant de votre précieuse 
collaboration. 

 

Mme Nathalie Minassian 

Directrice Site LFL V3  

 

 

 

 

 

 

 


