
2 rue Jean Moulin
68500 Guebwiller 
Tél : 03 89 76 84 61
e-mail : ecole-kienzl-guebwiller@wanadoo.fr

Mercredi 26 août 2020,

Bonjour à tous,

Suite à la réactualisation du protocole sanitaire du ministère de l'éducation nationale le mercredi 26
août et de la configuration de notre école, nous pouvons à présent vous communiquer les modalités
pratiques de la rentrée à la maternelle Charles Kienzl:

Organisation de la rentrée :

Rentrée des classes dans le bâtiment principal     (rue Jean Moulin):

-8h10 les 2 classes monolingues : - Moyens/grands monolingues
                                                    - Grands monolingues
-8h20 les 2 classes bilingues : - Moyens bilingues
                                                - Moyens/grands bilingues

Rentrée des classes à l'Annexe (rue Charles Kienzl)     :

-9h pour les petits des deux classes de Petits/moyens (monolingue et bilingue) avec possibilité de
rentrée pour un seul parent (masqué et après avoir désinfecté les mains avec du gel à disposition) en
classe un petit moment pour le premier jour tout en gardant une distanciation de 1 mètre (les modalités
de circulation dans le bâtiment vous seront communiquées sur place)

-13h35 pour les moyens de ces deux classes de l'annexe uniquement (les parents des moyens concernés
ont été prévenus de manière individuelle)

La répartition des élèves dans les classes du bâtiment principal sera communiquée mardi matin.

Nous demandons aux familles de respecter la distanciation (vous pouvez également vous munir d'un
masque si vous le souhaitez). Le protocole sanitaire détaillé propre à l'école vous sera communiqué
après validation de l'équipe pédagogique lors de la pré-rentrée.

Pour la semaine de la rentrée vous pourrez apporter des chaussons qui tiennent bien aux pieds ainsi
qu'une attestation d'assurance et une photo individuelle (avec le nom de l'enfant). Les informations
complémentaires vous seront communiquées les premiers jours.

Une réunion d'information pour chaque classe sera prévue dès la première semaine de rentrée : un
seul parent présent masqué (dans la mesure du possible sans enfant) . Des compte-rendus seront
distribués pour les familles ne pouvant être présents.



L'annexe
(rue Charles Kienzl)

Bâtiment principal
(rue Jean Moulin)

• Petits/Moyens monolingues
• Petits/Moyens bilingues

Réunion de rentrée annexe mardi 1er septembre
18h
Rentrée des petits à 9h
Les moyens de ces 2 classes auront une rentrée
décalée  l'après-midi.  Les  parents  en  seront
informés.

Rentrée monolingues à 8h10
• Moyens/grands monolingues
• Grands monolingues

Réunion de rentrée classes monolingues
jeudi 3 septembre 18h 

Rentrée bilingues à 8h20
• Moyens bilingues
• Moyens/grands bilingues

Réunion  de  rentrée  classes  bilingues
vendredi 4 septembre 18h

Afin  de  permettre  l'application  du  protocole  sanitaire  et  de  limiter  le  nombre  de  personnes  aux
entrées et sorties ainsi que des élèves dans les couloirs nous proposons un décalage de 10 minutes
entre certaines classes et cela dès la  première semaine de rentrée :

Horaires Classes monolingues  8h10-11h25  puis 13h25 -16h10

Horaires Classes bilingues  8h20-11h35 puis 13h35-16h20

L'entrée et la sortie spécifique à chaque classe vous sera indiquée par l'enseignante à la rentrée.

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée,

Bien cordialement,

Mme Seidl Carine
Directrice
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