
28 rue de l’église 
68500 Guebwiller 
Tél : 03 89 76 87 06 
e-mail : ecole.storck@wanadoo.fr

Rentrée 2020

La rentrée s’effectuera en deux temps     :  

8h30 : rentrée des élèves en cursus monolingue et en ULIS
9h : rentrée des élèves bilingues.

Le rôle des parents     :  

• Les parents peuvent accompagner leur enfant dans la cour de l’école du moment qu’ils portent 
un masque et qu’ils respectent les règles de distanciation.

• Un seul adulte accompagnera le ou les enfants d’une même famille.
• Pour les plus grands, nous encourageons les parents, dans la mesure du possible, à ne pas les 

accompagner dans la cour.
• Nous vous demandons de ne pas rester dans la cour une fois votre enfant déposé.

Déroulement de la constitution des classes     :

Les enfants rejoindront directement leur enseignant et leurs camarades en un lieu dans la cour, 
matérialisé par une affiche.
Une fois la classe et l’enseignant repéré l’adulte accompagnant quittera rapidement la cour.

Informations des classes

Monolingues Bilingues

CP/CE2m : Mme Ott CP/CE1b : Mme Loux/Mme Bianchi

CE1/CM1m : M Seidl (remplacé par M Ott la 
première semaine)/Mme Martin/

CP/CE1b : Mme Bianchi/Mme Blaise

CM1/CM2m : Mme Gérard CE2/CM1b : Mme Delaporte/ Mme Ballanger

ULIS1 : Mme Lichtlé CM1/CM2b : Mme Pollet/Mme Delaporte

ULIS2 : Mme Brugnano
En gras : enseignant en charge de la classe le mardi de la rentrée.

Information concernant les horaires d’entré et sorties     :  

Arrivée à l’école Sortie Arrivée à l’école Sortie

Classes monolingues 8h20 - 8h25 11h40 13h35-13h40 16h25

Classes ULIS 8h25 - 8h30 11h45 13h40-13h45 16h30

Classes bilingues 8h30 - 8h35 11h50 13h45-13h50 16h35

• Tous les élèves entreront par le portail principal.
• Les  classes  de  CM1/CM2b&m,  de  CE2/CM1b  et  CE1/CM1m  sortiront  par  le  portail  du

bâtiment administratif (rue du Moulin) *
• les autres classes sortiront par l’accès principal de l’école (rue des écoles)
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