
 

Palma, le 24/08/2020 

PRIM’INFO #1 
RE N T RE E  2 0 2 0 -2 1  

Chers parents, 
Toute l’équipe du LFPalma sera ravie d’accueillir à nouveau vos enfants en présentiel à partir du 2 septembre. Bien 
sûr la situation sanitaire impose des adaptations et des mesures sanitaires pour assurer cet accueil dans les 
meilleures conditions. Comme vous le saviez déjà, nous avions anticipé et préparé plusieurs hypothèses pour cette 
rentrée. Nous attendons des précisions de la Consellería de Educació, mais, en accord avec les dernières résolutions 
du 6 juillet 2020, nous avons privilégié la constitution de groupes réduits et stables sans changement de salles pour 
les élèves pour limiter au maximum les risques de contagion.  
Vous trouverez donc dans ce message des informations importantes concernant le déroulement et l’organisation de 
ce début d’année scolaire 2020-21. 
Au plaisir de vous retrouver très prochainement, 
  

François Cornu, Proviseur et Alexandre Debarre, Directeur du Primaire 

RENTREE: MERCREDI 2 SEPTEMBRE 

 PS  (enfants nés en 2017 ou 2018): Rentrée douceur (salles C01 ou C03) à 9h (Groupe 1) ou 11h (Groupe2). 
 MS (enfants nés en 2016): Rentrée échelonnée (salles B01 et B02) de 8h30 à 9h45 (les parents de MS recevront un mail à ce 

sujet mercredi 26 août). 
 GS (enfants né en 2015) : 8h30-8h45 (bibliothèque). 
 CP (enfants nés en 2014) : 9h15 (Pour faciliter l’arrivée à l’élémentaire des CP, nous avons choisi de décaler de 30mn 

l’heure de rentrée. Les parents de CP pourront également exceptionnellement accompagner leurs enfants dans la cour ce 
jour là à 9h15). 

 CE1 au CM2 : 8h15-8h45 (les parents ne pourront pas accompagner les élèves dans la cour. Si nécessaire, les élèves 
pourront donc apporter le matériel progressivement avant le vendredi 4 septembre). 

 Les services de garderie fonctionneront ce jour là après la classe, pas le matin. 

 ORGANISATION DES CLASSES : DES GROUPES REDUITS ET STABLES 

C’est l’hypothèse 3 qui vous avait été présentée dans PRIM’INFOS#5 en juin. La constitution des groupes vous avait également 
été communiquée par les professeurs fin juin. 

Classes Salles Nb  Enseignants en français 
… en 

espagnol 
…en 

anglais 
… en 

catalan 
… en 
FLE 

ASEM et Assistants 
d’éducation 

TPS/Psa C03 16 Anne Massardier 

Angela 
Pascual 

Marloes 
Harrison 

et 
Sandrine 
Jackson 

  
  
  
  
  
  

Aline 
Glédel 

Andrea 
Carbonne, Margarita 

Coll, Catherine 
Tribondeau, Claudia 

Fornés et Patricia 
Morro 

TPS/Psb C01 16 Aurore Martel 

MS  (G1) B01 15 
Muriel Noualhac 

Florence Thiollet 
Rose Germaneau  

Camille Giraud-Vinet 

MS (G2) B02 15 

GS(G1) A3 (Bibliothèque) 18 

GS (G2) A3 bis 
(Bibliothèque, salle du fond) 

17 

CP (G1) B11 18 Sylvie Huguenin 

Laetitia Surgens 

  
Marta 

Lopez et 
Jorge 
Rullan 

CP (G2) B12 19 

Mar 
Caldentey et 

Violeta 
Vazquez 

Catalina Lorente, 
Vanesa Garcia et 
Rosana Mendés 

CE1 (G1) A1 18 Laetitia Surgens 

Maud Vanlangendonck CE1 (G2) A2 17 

CE2 (G1) C11 16 
Yves Salin 

Fiona Périot 
CE2 (G2) C12 16 

CE2 (G3) C13 15 

CM1 (G1) F1 (C/Salud,3) 19 Emilie Orero / Bernard Dufay 

Emilie Da Rosa CM1(G2) F2 (C/Salud,3) 19 

CM2(G1) F3 (C/Salud,3) 18 Emilie Da Rosa 

Gilles Couatarmanac’h CM2(G2) A21 18 
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MESURES SANITAIRES : 

Vous trouverez ci-joint le protocole d’accueil (Plan de Contingencia) du LFPalma complet et  actualisé. Parmi toutes les 
informations de ce document, notez notamment quelques points, qu’il nous parait important de souligner : 

- MATERNELLE :  
o pas de port de masque obligatoire ; 
o prévoir une paire de chaussures pour l’école ; 
o ne pas apporter d’objet de la maison en dehors du matériel demandé par l’école ; 
o les parents peuvent accompagner leurs enfants jusqu’à l’entrée de la classe munis d’un masque et en 

respectant les flux de circulation indiqués. 
- DU CP AU CM2 : 

o port du masque obligatoire en dehors de la classe (dans la cour, dans le bus pour aller en EPS, déplacements, 
activités extrascolaires…) ; 

o port du masque non obligatoire pour les élèves s’ils sont seuls avec leur groupe de référence (en classe, en 
EPS…) ; 

o ne pas apporter d’objet de la maison en dehors du matériel demandé par l’école ; 
o les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour. 

- RÉCRÉATIONS :  
o PS (9h45-10h15) : Cour des maternelles 
o MS  (10h15-10h45) : Cour des maternelles 
o GS (9h45-10h15) : Grande cour, zone 1 
o CP (9h55-10h15) : Grande cour, zone 2 
o CE1 (9h55-10h15) : Grande cour, zone 3 
o CE2 (10h15-10h35) : Grande cour, zone 1 
o CM1 (10h15-10h35) : Grande cour, zone 2 
o CM2 (10h15-10h35) : Grande cour, zone 3 

- CANTINE : organisation des tables par niveau (CM1 avec les CM1…) et respect de la distanciation sociale.  
o Pour permettre cette distanciation :  

 LAS RUEDAS : utilisation de la grande du bas en complément de l’espace habituellement utilisé et 
désinfection entre chaque tour de cantine 

 CENTRE ARAGONAIS : utilisation de la tonnelle en complément des salles habituelles et désinfection 
entre chaque tour de cantine 

- CIRCULATION DES ELEVES : 
o Organisation de zones dans les cours de récréations ; 
o Entrées et sorties de classes planifiées pour éviter les croisements (escaliers…). 

- PREVENTION :  
o Il est demandé aux parents de vérifier la température de leurs enfants tous les matins avant d’aller à l’école.  
o Si un élève présente des symptômes, il sera isolé dans une salle  prévue à cet effet. Les parents et les autorités 

sanitaires seront avertis. 
o Si un cas de COVID est avéré parmi les membres de la communauté éducative, nous alerterons 

immédiatement les autorités sanitaires et suivrons les consignes données. L’ensemble des parents sera 
informé des mesures nécessaires pour le ou les  groupes concernés (identifications des contacts possibles, 
quarantaine, tests…). 
 

- ADMINISTRATION: nous demandons aux parents de ne se rendre à l’administration que si la démarche à réaliser ne peut 
être faite à distance. 

  



 

HORAIRES : 

 8h30-8h45 : accueil des élèves dans les classes jusqu’au CE2  
 8h45-11h45 (11h30 en maternelle) : classe (pause récréation de 30mn en maternelle, 20mn en élémentaire) 

 11h45 (11h30 en maternelle)- 13h : Pause-déjeuner 
 13h-15h15 : classe (pause récréation de 10mn jusqu’au CE1) 
 15h15-15h30 : sortie 1  
 15h30-16h15 :  

 Garderie (zones dans la cour par niveau)  
 ou activités extrascolaires  
 ou appui méthodologique 
 ou activité pédagogique complémentaire 

 16h15-16h30 : sortie 2 
 16h30-17h15 : 

 Garderie (zones dans la cour par niveau)  
 ou activités extrascolaires  

 17h15 : sortie 3 

RÉUNIONS DE RENTRÉE : VISIOCONFERENCES ENTRE LE 7 ET LE 18 SEPTEMBRE 

 Nous vous communiquerons les liens, dates et horaires dès la semaine prochaine.  

APRES LA CLASSE :  

Nous vous ferons parvenir dès la semaine prochaine la liste des activités extrascolaires et les modalités d’inscription. 

POUR RAPPEL: 

Vous trouverez sur notre site : 
o Le calendrier 2020-21 ; 
o La liste de matériel ; 
o La liste de livres (CP à CM2). 

 Tenue de sport du LFPalma (à partir du CP): https://www.elcorteingles.es/uniformes/baleares/palma-de-mallorca/lycee-francais/ 


