
  
Ecole du Parc 

Informations générales 
Rentrée Scolaire 2021 – 2022 

 
 
    Chers parents, 
 
Je vous remercie de l’attention particulière que vous voudrez bien apporter aux informations 
suivantes afin que cette rentrée soit la plus harmonieuse possible, pour toute la communauté 
éducative. 
 

Les règles sanitaires en vigueur subsistent : 
 

 Port du masque obligatoire pour tous les adultes, pas pour les enfants 
 Désinfection régulière des locaux et des matériels scolaires  
 Gel hydro alcoolique à disposition aux accès de l’établissement 
 Même si les règles de distanciation physique entre enfants sont un peu allégées, nous vous 

demandons de bien vouloir respecter une distance de 1m entre les parents aux entrées et 
aux sorties de l’école et surtout de ne pas stationner devant les accès. Les enfants seront 
accueillis sur les cours et les parents devront repartir rapidement. Pour toutes informations 
complémentaires, merci d’utiliser le cahier de correspondance et les courriels. 

 Toutes rencontres avec les enseignants ou la Direction se feront UNIQUEMENT sur 
rendez-vous. 

 
Les règles d’accès à l’établissement sont les mêmes que l’an dernier : 

 
1. Interdiction de l’accès aux parents à l’intérieur de l’école (voir les détails des accès ci-

dessous). 
Les enfants seront soit accueillis dans les locaux de garderie entre 7h45 et 8h20, par la 
tour d’évacuation du Boulevard de Belgique, soit dans les petites cours de récréation 
attenantes aux salles de classes de 8h 30 à 8h 45. 
 

2. Les élèves des classes situées au 2ème étage (Classes de 5ans et classe de 4ans D), par 
l’entrée de la porte de secours du Parc Princesse Antoinette.  
 

3. Les élèves des classes situées au 3ème étage (classes de 4ans C, 4 et 5ans E et les 
classes de 3ans A et de 3ans B), par l’entrée de la grille d’accès du Parc Princesse 
Antoinette.  
 

4. Les élèves qui bénéficient de la garderie du matin seront accueillis via l’accès de secours 
de la tour d’évacuation du Boulevard de Belgique. (Tous les détails vous seront donnés lors 
des inscriptions) 
 

 
 
 
 
 



Journée Portes-Ouvertes – Lundi 06 septembre 2021 
 
 

Cette année, la journée Portes-Ouvertes ne concernera que les élèves de 3ans et les 
nouveaux élèves des autres niveaux de classe. 

 

Classes de 3ans et nouveaux élèves 
  

3ans A de Mme Aureglia: entre 9h à 12h, Porte d'accès du 3ème étage via le Parc par groupe 
de 6 élèves et à raison d’1 parent par élève.  
 
Nouveaux élèves : entre 9h et 12h, Porte d'accès du 3ème étage via le Parc à raison d’1 parent 

par élève. 
 

3ans B de Mme Rossignol Lambert : entre 14h à 16h, Porte d'accès du 3ème étage via le Parc, 
par groupe de 6 élèves et à raison d’1 parent par élève. 

  
 

 
Les « anciens » élèves feront leur rentrée, le mardi 7 septembre, suivant l’appel échelonné, qui 

sera effectué sur la cour du 4ème étage, dans le respect de la distanciation physique. 
 

La journée Portes-Ouvertes s’organisera sous forme de prises de rendez-vous toutes les demi-
heures, par groupes restreints et durant les tranches horaires citées ci-dessus. 

 
Votre créneau de rendez-vous, vous sera envoyé par e-mail. 

                                                
 

Porte d'accès 3ème étage via le Parc (Photo) 
 

 
 
 
Les masques seront obligatoires pour les adultes et du gel hydro alcoolique sera mis à disposition 

à l’entrée. 
 

Arrivée des groupes puis accueil par les enseignantes et les aides maternelle, tout d’abord sur la 
cour d’accueil puis en salle de classe. 

 
Toute sortie s’effectuera par l’escalier principal de l’école et le Boulevard de Belgique. 

 
 



 

Rentrée Scolaire 2021-2022 
 

Classes de 3 ans : Mardi 07 septembre 2021 de 8h 30 à 8h 45 sur 
leurs cours respectives 

 
La cantine et la garderie du soir démarreront dès cette date, pour les classes de 3 ans. 

 
 

Classes de 5 ans: Mardi 7 septembre 2021 matin, sur la cour du 4ème 
étage via le Parc Princesse Antoinette et selon l’organisation 

suivante : 
 

 (Merci de respecter les distances, en vous référant au marquage au sol.) 
 

 5 ans F: 9h00 - 9h30 
 

 5 ans G: 9h30 - 10h00 
 

 5 ans H: 10h00 - 10h30 
 

La cantine et la garderie du soir démarreront dès cette date, pour les classes de 5 ans. 
 

 

Classes de 4 ans et classe de 4/5 ans: Mardi 7 septembre 2021 
après-midi, sur la cour du 4ème étage via le Parc Princesse 

Antoinette et selon l’organisation suivante : 
 

 (Merci de respecter les distances, en vous référant au marquage au sol.) 

 
 4 ans C: 13h00 - 13h30 

 
 4 ans D: 13h30 - 14h00 

 
 4/5 ans E: 14h00 - 14h30 

 
ATTENTION !!! Pas de cantine pour les classes de 4 ans et la classe de 4/5ans E. 

 
 La garderie du soir démarrera, dès cette date, pour les classes de 4 ans et la classe de 4/5 ans E. 

 
 
 

La cantine et la garderie fonctionneront pour tout le monde, le jeudi 9 septembre 2021. 
 
 Les élèves qui ne mangent pas à la cantine seront récupérés par leurs parents entre 11h 15 et 
11h 30 au niveau de l’entrée principale du Boulevard de Belgique, de façon échelonnée, pour les 
classes du 2ème étage et au niveau de la sortie du Parc, pour les classes du 3ème étage. 
 
Les élèves de 4 ans et de 5 ans réintègreront l’école, après le repas, par leurs entrées 
spécifiques, via le Parc Princesse Antoinette à 13h 30. 



 
Je vous remercie de votre collaboration et de bien vouloir respecter scrupuleusement ces 
informations.  
Vous pourrez communiquer avec nous par email : 
 
 bbergesi@gouv.mc, pour toutes questions relatives à la cantine et à la garderie et 
parc@gouv.mc, pour toutes questions concernant l’organisation de la rentrée scolaire ou encore,  
par téléphone, au 98 98 86 71. 
 
 
Très cordialement. 
 

La Direction. 
 
 

 


