COMMUNIQUÉ | Rentrée scolaire du lundi 2 novembre
Retrouvez toutes les informations concernant le déroulé de la rentrée du lundi 2 novembre.
Chers parents,

Ce lundi 2 novembre, vos enfants vont retrouver le chemin des écoles. La rentrée, initialement décalée
à 10 heures afin de permettre au corps enseignant de préparer l’hommage à Samuel Paty, est
finalement maintenue à l’heure habituelle par l’Éducation nationale. Une minute de silence aura lieu en
classe en mémoire de l’enseignant. L’accueil du matin dans les accueils de loisirs est maintenu dès 7
heures et jusqu’à 8h20. Les services périscolaires fonctionneront de manière habituelle pour le restant
de la journée.
11h20-13h20 : Restauration
16h30-19h : Accueil du soir et étude pour les élémentaires
Conformément aux annonces gouvernementales, un protocole sanitaire renforcé, établi par l’Éducation
nationale, est mis en place. Il sera respecté lors des temps scolaires et périscolaires. Ce protocole inclut
notamment le port du masque obligatoire dès 6 ans. La Ville, soucieuse de garantir la sécurité et
l’égalité de vos enfants, va leur fournir deux masques, lavables 10 fois.

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire que les enfants changent de masque après le temps du
déjeuner. De même, le respect des gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation, …)
demeure indispensable.

En raison du confinement en vigueur depuis ce vendredi, une attestation permanente de déplacement
scolaire a été mise en place par le gouvernement. Vous trouverez un modèle ici qu’il vous faudra faire
signer par l’établissement scolaire de votre enfant.

L’organisation de cette rentrée scolaire est susceptible d’être modifiée en cas de nouvelles directives
provenant de l’Éducation nationale.

Adresse
Direction de l'Éducation
1, avenue Foch
Montmorency
95160
Contact
Direction de l'Éducation
1, avenue Foch
Tél. : 01 39 34 95 24
Mail : scolaire@ville-montmorency.fr

Liens utiles
Confinement : Informations, actualités & dispositions
Téléchargez votre attestation de déplacement dérogatoire

