
Monaco, le 31 août 2021 
 

Chers parents, chers élèves, 
 

J’espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été. 

La rentrée approche à grands pas et je souhaitais vous faire part des modalités de reprise. 

En raison de la situation sanitaire, les mesures mises en place l’an dernier seront reconduites 

cette année, afin que la rentrée puisse se passer dans le respect des consignes sanitaires qui 

nous sont imposées. 

 

Rentrée des élèves : le lundi 6 septembre 2021 

Tous les élèves feront leur rentrée le lundi 6 septembre selon les horaires communiqués fin 

juin. 

Voici les mesures qui ont été retenues pour le jour de la rentrée : 

- 1 seul parent sera autorisé à entrer dans l’école pour accompagner son enfant.  

- Le port du masque sera OBLIGATOIRE dès le parvis de l’école et à l’intérieur de 

l’établissement pour tous les parents et pour les élèves. 

- Distanciation sociale : nous vous remercions de respecter une distance entre chaque 

adulte sur le parvis ainsi qu’à l’intérieur de l’école. 

- L’appel se fera dans le gymnase de l’école. Pour y accéder vous devrez passer par le 

portail vert situé après les ascenseurs du parking de la Condamine : 

 8h30 : appel des CM2 

 9h00 : appel des CM1 

 9h30 : appel des CE2 

 10h00 : appel des CE1 

 10h30 : appel des classes ULIS (pour les classe ULIS l’appel se fera dans l’entrée 

de l’école située sous la verrière) 

 14h00 : appel des CP  

- Afin de limiter une forte concentration d’adultes au sein de l’école, il ne vous sera pas 

possible de pouvoir accompagner votre enfant jusque dans la classe. Après l’appel, les 

élèves iront directement en classe avec leur enseignant. 



- Les fournitures scolaires : afin de faciliter la rentrée, nous vous remercions de bien 

vouloir apporter les fournitures de votre enfant au secrétariat de l’école entre le 30 

août et le 2 septembre. Si cela n’est pas possible, les fournitures pourront être 

apportées le jour de la rentrée et nous nous chargerons de les porter en classe. Il est 

essentiel que le nom et le niveau de votre enfant figure en gros sur le sac de votre 

enfant. 

- La cantine débutera : 

o le lundi 6 septembre pour les CE1, CE2, CM1, CM2 et ULIS.  

o Le mardi 7 septembre pour les CP. 

Je vous rappelle que les inscriptions à la cantine doivent être remises à l’école avant le 2 

septembre 2021. Passé ce délai, aucune dérogation ne sera accordée aux familles et votre 

enfant ne pourra pas déjeuner à la cantine le lundi 6 septembre. Il pourra en revanche être 

inscrit à compter du mardi 7 septembre. 

- La garderie débutera le lundi 6 septembre. Les inscriptions doivent être déposées à 

l’école avant le 2 septembre.  

- Des répétiteurs et surveillants seront présents dans la cour de l’école le lundi de la 

rentrée afin que vous puissiez vérifier auprès d’eux si votre enfant est bien inscrit à la 

cantine ou à la garderie. 

- L’aide aux devoirs débutera à partir du lundi 13 septembre, les inscriptions pourront 

se faire entre le 6 et le 10 septembre auprès des répétitrices de l’école. 

 

Informations complémentaires : 

 

- Les élèves devront porter un masque à l’école. Les parents devront par conséquent 

fournir 1 masque pour le matin et 1 masque pour l’après-midi. Si l’enfant déjeune à 

la cantine, les enfants devront avoir 2 masques pour la journée. Pour les élèves 

externes, ils devront revenir à l’école avec un masque propre.  

- Chaque membre du personnel de l’école, enseignant et non-enseignant, portera 

également un masque. 

- Il faudra également prévoir une gourde individuelle ou une bouteille d’eau au nom 

de votre enfant. 



- Les bureaux seront espacés dans les classes afin de favoriser une distanciation entre 

les élèves.  

- Les récréations seront échelonnées afin de limiter le nombre d’élèves présents sur 

les cours. 

- Le temps de cantine a été étudié afin de séparer davantage les élèves dans le self et 

sur les cours de récréation. 

- Des lavages de mains réguliers seront réalisés. 

- Les salles de classes, sanitaires et parties communes seront désinfectées 

régulièrement tout au long de la journée et les pièces aérées. 

- Les parents pourront accéder à l’école uniquement sur rendez-vous. La 

communication entre l’école et les familles se fera essentiellement par : 

 Le biais du carnet de liaison, 

 Par téléphone : 00377.98.98.86.65 

 Par mail : dpalmero@gouv.mc ou condamine@gouv.mc  

 

Je vous communiquerai très prochainement des informations complémentaires 

concernant l’organisation de cette année scolaire. De même, je ne manquerai pas de vous 

faire part de toutes modifications apportées selon l’évolution de l’épidémie et des 

éventuelles nouvelles mesures qui seront alors mises en place. 

Soyez assurés que tout le personnel de l’école œuvre pour permettre à vos enfants de 

réaliser une rentrée scolaire sereine et d’évoluer dans un espace sécurisé.  

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

A très bientôt. 

 

         La directrice 

 

mailto:dpalmero@gouv.mc
mailto:condamine@gouv.mc

