
ÉCOLE PRIMAIRE JEANNE BUCHER  4 Rue du Chemin Noir 68500 GUEBWILLER

Rentrée scolaire 2020 des classes maternelles

La rentrée aura lieu le Mardi 1er SEPTEMBRE 2020.

Afin de permettre à chaque enfant de prendre ses repères, de découvrir ou redécouvrir l'école, la
rentrée sera échelonnée.

Le matin du 1er septembre,  seront accueillis dès 8h25 les élèves de petite section et de grande
section.

Les  élèves  de  moyenne  section  seront  accueillis  l'après-midi  du  mardi  1er  septembre,  puis
normalement les autres jours. 

Vous le savez, du fait de l'épidémie de Covid 19, un protocole sanitaire destiné à assurer la sécurité
de tous, a été mis en place. L'entrée et la sortie de l'école se feront comme en juin à 3 endroits
différents suivant la classe où votre enfant est inscrit. (voir les documents suivants)

Les listes de classe sont affichées à la porte de l'école et envoyées aux familles. 

Pour  respecter  ce  protocole,  nous  demandons  aux  parents  de  ne  pas  entrer  dans  l'école,
cependant , le jour de la rentrée nous ferons une exception : un parent (et un seul) d'élève de
petite section ou d'un élève nouvellement inscrit à l'école, pourra accompagner son enfant dans
la classe pour une prise de contact (à distance) avec l'enseignant, l'Atsem et ses camarades. Le
parent devra porter obligatoirement un masque et se désinfecter les mains à l'entrée.

RAPPELS DU PROTOCOLE SANITAIRE
-  Prendre la température de son enfant avant de venir à l’école (37,8°C max.)
- Habiller son enfant avec des vêtements et chaussures qu’il peut facilement mettre ou enlever SEUL. Pas
de lacet, de salopette, de combinaison.
- Apporter une bouteille d’eau pleine 
- Venir à l’heure et l’endroit indiqué pour amener et récupérer votre enfant. Un marquage au sol a été
fait par les services techniques de la mairie pour déterminer les zones d’attente.. 
L’adulte à la porte de l’école (enseignante ou ATSEM) assure le roulement. Les enfants ne pourront pas
entrer ni sortir en même temps, mais l’un après l’autre.
A  l’arrivée  à  l’école,  cela  prendra  d’autant  plus  de  temps  que  l’enfant  devra  être  accueilli
individuellement pour qu’il puisse se déshabiller, mettre ses chaussons, se laver les mains et s’installer
sous la supervision d’un adulte.
Lors de la sortie, les enfants seront prêts à l’arrivée des parents, mais ils devront attendre d’être appelés
l’un après l’autre par l’adulte à la porte de l’école

Périscolaire     : L’inscription se fait comme d’habitude auprès des  PEP d’Alsace.

HORAIRES SCOLAIRES Semaine à 4 jours

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

8h25-11h40 le matin ; 13h40-16h25 l’après-midi

Merci d’avance à tous pour l’aide que vous nous apportez pour réussir un retour serein de vos enfants à
l’école. 

                                                                                                                                 Hugues Robuschi

Florence
Texte surligné 

Florence
Texte tapé à la machine
03.89.76.87.00

Florence
Texte tapé à la machine
ecole.jbucher.guebwiller@wanadoo.fr



ENTRÉE DANS L' ÉCOLE

CLASSE DE PETITE ET MOYENNE SECTIONS BILINGUE

Classe de Mmes SEITZ ET BASTIAN

SECTION BILINGUE (mardi et jeudi) Mme BASTIAN

POINT JAUNE : porte d’accès

TRAIT ROUGE : lieu d’attente pour

 les familles

L’entrée et la sortie se feront par la porte située à côté de la salle de sieste. (cf. photo)

Les parents/enfants devront attendre au niveau des marquages peints au sol. 

Heures d’arrivée/départ :

- matin : 8h15-8h30  //  11h35-11h40

- après-midi : 13h30- 13h45 // 16h20-16h25

 Les enfants accueillis en périscolaire le matin devront utiliser l’accès ci-dessus. 

Florence
Texte surligné 

Florence
Texte surligné 



CLASSE DE GRANDE SECTION AVEC SECTION BILINGUE

Classe de M SCHULER

POINT JAUNE : porte d’accès

TRAIT ROUGE : lieu d’attente pour

 les familles

L’entrée et la sortie se feront par le portail de la cour, le matin et l’après-midi ; les parents ne rentrent pas
dans la cour ; les enfants sont appelés par l’adulte à la porte de l’école (point jaune). (cf. photo)

Les parents/enfants devront attendre au niveau des marquages : rubalise accrochée au grillage. 

Heures d’arrivée/départ :

- matin : 8h15-8h30  //  11h35-11h40

- après-midi : 13h30- 13h45 // 16h20-16h25

Les enfants accueillis en périscolaire le matin devront utiliser l’accès ci-dessus. 

Florence
Texte surligné 



CLASSE DE PETITE ET MOYENNE SECTIONS AVEC SECTION BILINGUE

CLASSE DE Mme Julie KLENCKEN

POINT JAUNE : porte d’accès

TRAIT ROUGE : lieu d’attente pour

 les familles

L’entrée et la sortie se feront par le portail de la cour, les parents rentrent dans la cour en suivant le côté
gauche des barrières installées, attendent au niveau des marquages au sol (marquage blanc), repartent par
l’autre côté de la barrière pour éviter de croiser d’autres personnes. Les enfants sont appelés par l’adulte à
la porte de l’école (point jaune). (cf. photo)

Les parents/enfants devront attendre au niveau des marquages : rubalise accrochée au grillage. 

Les enfants accueillis en périscolaire le matin devront utiliser l’accès ci-dessus. 

Florence
Texte surligné 




