ORGANISATION PROPOSEE « RPI LES CIGOGNES DE LA ZORN »
MUTZENHOUSE – HOHFRANKENHEIM - SCHAFFHOUSE
Suite au conseil des maîtres du 11/05

La rentrée sera échelonnée comme suit :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le jeudi 14/05, les CM2 dans la classe de Mme Simon à Schaffhouse,
Le lundi 25/05, les CP dans la classe de Mme Harnisch à Schaffhouse,
Le lundi 25/05, les CE2 dans la classe de Mme Ober à Hohfrankenheim,
Le jeudi 28/05, les CE1 (de Mme Harnisch) dans la classe de Mme Harnisch à Schaffhouse,
Le jeudi 28/05, les CM1 dans la classe de Mme Simon.
Le jeudi 28/05, les CE1 (de Mme Ober) dans la classe de Mme Ober à Hohfrankenheim.

A compter du 25/05, tous les enfants seront accueillis en alternance dans leurs classes respectives en
alternance 2 jours/2 jours :
-

Les lundis/mardis : CP, CE2 et CM2 dans leurs classes respectives.
Les jeudis/vendredis : CE1, CM1 dans leurs classes respectives.

Pour les parents indécis qui souhaiteraient finalement remettre leur enfant à l’école, nous demandons à être
prévenues au moins une semaine à l’avance afin d’organiser la classe.
L'école de Schaffhouse disposant de 2 entrées, nous envisageons d'avoir un accès d'entrée et de sortie pour
chaque groupe accueilli. Les récréations seront à des horaires différents pour chaque groupe accueilli à
Schaffhouse.
Dans le bus, les distances seront respectées et une Atsem sera présente sur une partie du trajet.
Chaque local sera équipé de gel, savon, serviettes-papier, lingettes... Il y aura un nettoyage et une
désinfection deux fois par jour des locaux, midi et soir.
Rôle de l’Atsem du 25/05 au 29/05
Mme Violaine accepte de prendre le bus avec les élèves de l’élémentaire.
Rotation du matin : Mutzenhouse (8h)-Hohfrankenheim (8h05)-Schaffhouse/Zorn (8h10)-Hohfrankenheim
(8h15)
Mme Violaine restera en classe avec Mme Ober tous les matins de cette semaine-là.
Rotation du midi : Hohfrankenheim (11h45)-Mutzenhouse (11h50)
Par conséquent, les enfants seront seuls de Schaffhouse (11h40)-Hohfrankenheim (11h45),
Mutzenhouse (11h50)-Schaffhouse (12h00).

Rotation de l’après-midi : Mutzenhouse (13h20)-Hohfrankenheim (13h25)-Schaffhouse/Zorn (13h30)Hohfrankenheim (13h35)- Mutzenhouse (13h40)
Rotation du soir (16h) : Les enfants seront seuls dans le bus. L’après-midi, Mme Violaine sera affectée à des
travaux à la commune de Mutzenhouse.
Une note sera envoyée aux parents d’élèves de chaque groupe accueilli quelques jours avant la rentrée de
ce groupe par l’enseignante pour préparer au mieux les enfants à la reprise.

L’équipe pédagogique du RPI

