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Circulaire de préparation de la rentrée 2020 : à lire attentivement 
 

Les vacances commenceront le vendredi 3 juillet après la classe. 
       

1) Fournitures scolaires de la rentrée 
Les fournitures scolaires sont achetées par l’école. Le pack écolier de votre enfant sera facturé 
en septembre. Le pack et la liste de fournitures personnelles sont mis en ligne également sur le 
site de l’école rschuman.fr 
    
2) Organisation de la rentrée scolaire :  
10 classes/11 enseignants/ 4 aides maternelles /1 assistante d’éducation / 2 personnels de 
restauration/5 AVS/1 secrétaire : 
PS –MS1- MS2/GS1 – GS2  – CP – CE1 - CE2 – CM1 – CM2- RA (regroupement d’adaptation) 
 
CONSIGNES SOUS RESERVE DE L’EVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE 
Rentrée le Lundi 31 AOÛT. Les familles doivent attendre devant l’école. Merci de respecter 
l’accueil échelonné (sauf fratries) 
 
8 H 20 : ouverture du portail 
8 H 30 : appel et rentrée des élèves du Cycle 3 : CM1 et CM2 
8 H 40 : appel et rentrée du Cycle 2 : CP (accompagnés de leurs parents si besoin) - CE1 – CE2  
8H 50 : appel et rentrée des élèves : MS1-MS2/GS1 et GS2 
9H : appel des PS groupe A 
 
CAS PARTICULIER DES PS : Rentrée en 2 groupes A et B (accueil possible toute la 
journée avec cantine SANS garderie pendant la première semaine)  
Les élèves inscrits en TPS en 2019/2020 sont accueillis tous les jours avec cantine ET 
garderie. 
 
Groupe A lundi 31/08 (accueil 9H dans la cour) et jeudi 03/09 (accueil de 8h20 à 8h45 à la 
porte de la classe) SORTIE 16H20 
Groupe B mardi 01/09 (accueil 8H45 dans la cour) et vendredi 04/09 (accueil de 8h20 à 
8h45 à la porte de la classe) SORTIE 16H20 
 
Les enfants rentrent dans la cour avec leurs parents. Puis les élèves seront appelés et 
rentreront dans la classe accompagnés par leurs parents. Les parents peuvent rester un 
moment avec leur enfant et partir au moment opportun. 
 
A partir de la semaine suivante les parents laisseront leur enfant : nous commencerons 
la phase de séparation ! 
 
 
APPORTER IMPERATIVEMENT LES FOURNITURES PERSONNELLES (cf liste) DES 
MATERNELLES Lundi 24/08 ou Mardi 25/08 entre 9h et 16h 
 
Déposer les affaires rangées dans un grand sac marqué au nom de l’enfant dans le hall 
d’accueil 
 
 
3) Cantine 
Le service de restauration sera assuré dès la rentrée La commande globale sera passée début 
juillet en fonction de la fiche d’inscription remplie en juin.  



Pour d’éventuels changements, date limite d’inscription pour la rentrée : Mardi 25/08 par mail 
infos.rschuman@orange.fr.  
 
IMPORTANT : Lorsque la rentrée sera faite, seuls les parents des classes maternelles sont 
autorisés à accompagner leur enfant le matin jusqu’à sa classe. Pour la sortie du soir, tous les 
enfants sont à récupérer au portail selon le créneau choisi. 
 
Ouverture du portail pour les parents de la maternelle : 16h20 
Ouverture du portail pour les parents des classes élémentaires : 16h30 
 
Début de la garderie (payante) : 16h40. 
 
Veuillez noter que : 
Les enfants étant nombreux à la garderie, les devoirs sont à contrôler IMPERATIVEMENT A 
LA MAISON 
 
Vendredi soir : garderie dans la cour  
Le calendrier des vacances scolaires 2020/2021 comporte 2 modifications : 
Classe le lundi 31/08 et le mercredi 26/05 
Donc pas de classe lundi 10/05 et mardi 11/05 (retour des vacances de printemps et semaine 
du Pont de l’Ascension) 
L’école sera donc fermée du vendredi 23/04 après la classe et reprendra le lundi 17/05 au 
matin 
Pas de garderie la veille des vacances de Noël et d’été.  
 
L’équipe pédagogique se joint à moi pour vous remercier de votre confiance et vous souhaite 
de bonnes vacances.     
         Françoise MAZZONETTO 
                                         Chef d’établissement 

 

Prière pour le temps des vacances  

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 
Donne au moins quelques miettes de cette joie 
A ceux qui ne peuvent en prendre 
Parce qu’ils sont malades, handicapés, 
Ou trop pauvres ou trop occupés… 
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 
Le souffle léger de ta paix 
Comme la brise du soir qui vient de la mer 
Et qui nous repose de la chaleur des jours. 
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 
Un sourire au passant inconnu 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 
Parce qu’ils font « partie des meubles » ! 
Que je sache les regarder avec émerveillement 
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 
Pour mes voisins de quartier ou de camping, 
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 
Mais le souhait véritable d’une bonne journée 
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 
De m’aimer au cœur même de la liberté, 
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 


