
GROUPE SCOLAIRE SAINT REMY 
21 Rue Saint-Rémy, 57310 Bertrange 
 
 
« Madame, Monsieur, 
  
Extrait du protocole en vigueur à partir du 26 août : 
La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) n’est 
pas obligatoire. Toutefois, les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de 
la journée et des activités scolaires pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements 
et les croisements importants entre groupes. Les arrivées et départs sont particulièrement 
étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et/ou de parents. Les 
personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque durant tous leurs 
déplacements. 
 
 
 
De ce fait, en raison des consignes sanitaires, les entrées et sorties des élèves se feront par 3 
entrées dès le jour de la rentrée scolaire et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint où un bilan 
sera fait et la situation réévaluée. 
  
  
L’ouverture des portes avec désinfection des mains se fera de 8h05 à 8h15 et de 13h35 à 
13h45.  
Les élèves iront ensuite directement dans leur classe. Merci de bien respecter les horaires. 
  
Aux heures de sortie à 11h45 et 16h15, les enseignants amèneront les élèves aux mêmes 
endroits. Un lavage des mains dès le retour à la maison est fortement recommandé. 
  
Merci de respecter 1m de distance entre chaque famille lors de votre arrivée, de ne pas vous 
regrouper devant l’école et de bien rester sur les trottoirs au niveau du parking. 



  
Le port du masque pour les adultes est vivement recommandé aux abords de l’école. 
  
Entrée 1 : par la cour de l’école, les élèves des classes de CPb (Mme Schuster-Kuhn), CE2 (Mme 
Scholler), CE2-CM1 (Mme Beitz) 
Entrée 2 : à l’arrière de l’école, les élèves des classes de CM1-CM2a (Mme Dossin) et CM1-
CM2b (Mme Vuillemin) 
Entrée 3 : à l’arrière de l’école, près du parking, les élèves des classes de CPa (Mme Gramolini) 
et CE1 (M. Claudel). 
  
  
Le jour de la rentrée, la liste des élèves sera affichée sur les portes d’entrée afin que votre 
enfant sache où entrer et il montera directement dans sa classe après désinfection des mains.  
 
Pour les nouveaux arrivants (hors CP), merci de venir à la porte 3 afin que la directrice puisse 
accueillir votre enfant et l’accompagner à sa classe. 
  
  
Attention, exceptionnellement, la rentrée des CP sera décalée. En effet, tous les CP seront 
attendus à 8h25 dans la cour de l’école afin que les enseignantes puissent montrer aux 
enfants et aux parents l’entrée qu’ils devront utiliser. 
  
 
Merci de votre compréhension. 
 
Nous souhaitons à tous les élèves une très bonne rentrée. 
L’équipe enseignante. 
 


