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Chapelle-lez-Herlaimont, le 3 septembre 2020. 
 
Objet : Régulation – Organisation des entrées et sorties de l’implantation de la rue 
Vandervelde. 
 
 
Chers parents, 
 
Voilà trois jours que vos enfants ont repris le chemin de l’école, avec cette année 
beaucoup de changement au niveau de l’accès à l’école. 
 
Ces trois premières journées sont riches en enseignement… en effet, nous avons pu 
constater quelques faiblesses du système d’accueil mis en place au 1e septembre. 
 
Nous avons donc décidé d’améliorer et de changer certaines dispositions. 
 
Voici la nouvelle organisation applicable à partir du vendredi 4 septembre :  
 

- Pour la section maternelle :  
 
L’accès à l’école se fera impérativement par l’entrée du côté de la rue de la Bergère.  
 
Vous pourrez accompagner votre enfant au local de la garderie jusqu’à 8H15. 
 
Entre 8h15 et 8h30, les élèves des classes de Mmes Céline R., Céline G. et Julie B. 
pourront être accompagnés jusqu’à la porte d’entrée de la classe. Une fois que votre 
enfant est en sécurité auprès de l’enseignante, il vous est demandé de quitter 
rapidement la cour. 
 
Entre 8h15 et 8h30, les élèves des classes de Mmes Morgane et Églantine seront 
accompagnés jusqu’à la grille d’entrée et seront pris en charge par les enseignantes. 
Après un rapide au revoir, il vous est demandé de quitter rapidement la grille 
d’entrée. En attendant 8h30, les enfants joueront dans un espace qui leur sera dédié. 
 
De 15h10 et 15h20, les parents des classes de Mmes Céline R, Céline G. et Julie B 
pourront venir chercher leur enfant devant la classe. Si vous arrivez avec un peu de 
retard, ll vous est demandé d’attendre que la sortie des classes de Mmes Églantine 
et Morgane soient sorties. 
 
Pour les classes de Mmes Églantine et Morgane, entre 15h20 et 15h30, les enfants 
vous seront remis à la grille d’entrée. 
 

- Pour la section primaire : 
 
L’accès à l’école se fera impérativement par l’entrée du côté de la rue Vandervelde. 
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Avant 8h05, vous pourrez accompagner votre enfant jusqu’à l’entrée du local 
garderie (équipé de votre masque). 
 
À partir de 8h05, vous accompagnerez votre enfant jusqu’à la grille et vous le 
laisserez rentrer seul.  
 
Dès que votre enfant est dans la cour, il vous est demandé de quitter les lieux au 
plus vite afin d’éviter les regroupements inutiles. 
 
En fin de journée, il sera mis en place une régulation en deux phases pour éviter une 
trop grande concentration de parents à la sortie. 
 
La première phase de 15h20 à 15h25 : Ce sont les élèves des classes de Mmes 
Julie, Véra et Mélanie qui sortiront. (Si vous avez du retard, merci d’attendre 15h30 
avant de vous représenter à la grille) 
Je demande aux parents des trois autres classes de se mettre en retrait pour 
permettre plus de fluidité pour la reprise des enfants de ces trois premières classes. 
 
La deuxième phases de 15h25 à 15h30 : Ce sont les élèves des classes de Mmes 
Maria, Justine et Pascale qui sortiront. 
 
Les élèves qui ont une sœur ou un frère en maternelle pourront, à 15h20, aller la ou 
le rejoindre et sortir par la rue de la Bergère. 
 
 
Si vous souhaitez un contact avec la titulaire de votre enfant, ce dernier vous 
rencontrera sur rendez-vous. 
 
D’ores et déjà, je vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration. 
 
Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Pour l’équipe éducative, 
 
 
 
 
 
 
DAMAY Pierre-Michel 
Directeur. 
 


