
 

Palma, le 4/09/2020 

PRIM’INFO #2 S e p t e m b r e  2 0 2 0  

Chers parents, 
Ça y est ! La situation sanitaire reste compliquée et nous impose la plus grande vigilance, mais quel bonheur de retrouver les 
élèves au sein de l’école. Comme vous avez pu le constater, nous avons procédé à de nombreuses adaptations en termes 
d’organisation pour permettre l’accueil des élèves dans les meilleures conditions. La principale évolution est la répartition 
des élèves sur 17 groupes au lieu de 13 habituellement ce qui nous permet d’accueillir entre 15 et 20 élèves par classe sans 
changement de groupe ni de salle. 
Vous trouverez ci –après des précisions quant au déroulement de ce début d’année scolaire 2020-21. 
Bien cordialement, 

François Cornu, Proviseur et Alexandre Debarre, Directeur du Primaire 

REUNIONS DE RENTREE (EN VISIOCONFERENCE, VOUS RECEVREZ LES LIENS LUNDI) 

Pour tous les parents du primaire, l’équipe de direction vous proposera une visioconférence de rentrée le lundi 14 septembre 

 A 17h30 (en français) ; 
 À 18h30 (en espagnol).  

Voici les dates prévues pour les réunions de rentrée. Du CP au CM2, des dates complémentaires vous seront proposées en octobre pour 
des réunions spécifiques avec les professeurs d’espagnol (Mar Caldentey, Violeta Vazquez et Vanesa Garcia), de catalan (Marta Lopez) 
et d’anglais (Sandrine Jackson et Marloes Harrison). 

Classes Professeurs / Profesores Date / Fecha 

TPS/Psa Anne Massardier, Aurore Martel 
Angela Pascual 

Jeudi 10 septembre / Jueves 10 de septiembre 
 17h30 (en français) 
 18h30 (en espagnol) TPS/Psb 

MS  (G1) Muriel Noualhac, Florence Thiollet, Angela 
Pascual 

Mercredi 9 septembre / Miércoles 9 de septiembre 
 17h30 (en français et en espagnol) MS (G2) 

GS(G1) 
Florence Thiollet, Rose Germaneau, Camille 

Giraud-Vinet, Angela pascual 

Mardi 8 septembre / Martes 8 de septiembre 
 17h30 (en français) 
 18h30 (en espagnol) GS (G2) 

CP (G1) 
Sylvie Huguenin, Laetitia Surgens 

Jeudi 10 septembre / Jueves 10 de septiembre 
 17h30 (en espagnol) 
 18h30 (en français) CP (G2) 

CE1 (G1) 
Laetitia Surgens, Maud Vanlangendonck 

Mardi 15 septembre / Martes 15 de septiembre 
 17h30 (en français) 
 18h30 (en espagnol) CE1 (G2) 

CE2 (G1) 

Yves Salin, Fiona Périot 
Mardi 15 septembre / Martes 15 de septiembre 

 17h30 (en espagnol) 
 18h30 (en français) 

CE2 (G2) 

CE2 (G3) 

CM1 (G1) 
Emilie Orero / Bernard Dufay, Emilie Da Rosa 

Vendredi 18 septembre / Viernes 18 de septiembre: 
 17h30 (en français et espagnol) CM1(G2) 

CM2(G1) 
Emilie Da Rosa, Gilles Couatarmanac’h 

Jeudi 17 septembre / Jueves 17 de septiembre 
 17h30 (en français et en espagnol) CM2(G2) 

ELE (Espagnol Langue 
étrangère) 

Violeta Vazquez 
Lundi 21 septembre / Lunes 21 de septiembre : 

 17h30 (en français et espagnol) 
FLE (Français Langue 

étrangère) 
Aline Glédel 

Jeudi 24 septembre / Jueves 24 de septiembre 
 17h30 (en français et en espagnol) 

ACCES A L’ECOLE  

 Nous vous demandons de bien vouloir respecter les distances de sécurité pendant les moments d’entrée et de sortie de l’école. 
 Le stationnement en double file dans la rue Son Armadans est autorisé seulement de 8h30 à 8h45, de 15h15 à 15h30 et de 

16h15 à 16h30. 

COMMUNICATION AVEC LES PROFESSEURS 
 1 agenda à consulter au quotidien ; 
 1 réunion de début d’année pour tous les parents en septembre ; 



 

 1 rencontre individuelle à la demande de l’école en décembre; 
 Plateforme Seesaw en maternelle et ItsLearning en élémentaire ; 
 Des rencontres individuelles à la demande des parents ou des professeurs tout au long de l’année. 

HORAIRES (RAPPELS) : 
 8h-8h30 : Garderie (entrée par la porte principale pour 

tous les élèves) 
o Dans les classes : PS, MS et GS 
o Dans les zones de cour : CP au CM2 

 8h30-8h45 : accueil des élèves 
o Dans les classes jusqu’au CE2 
o Dans les zones de cour pour les CM1 et CM2 

 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  

o Porte principale : TPS, PS, MS. CP, CE1 et CE2 
o Porte de l’administration : GS 
o Porte de la calle Salud, 2: CM1 et CM2 

 15h30-16h15 : Après la classe… 
 Garderie (zones dans la cour par niveau)  

 ou activités extrascolaires (à partir d’octobre si la 
situation sanitaire le permet) 

 ou appui méthodologique (à partir du 21 
septembre) 

 ou activité pédagogique complémentaire (à partir 
du 21 septembre) 

 16h15-16h30 : sortie 2 
o Porte principale : TPS, PS, MS, CP, CE1, CE2, 

CM1 et CM2 
o Porte de l’administration : GS 

 16h30-17h15 : Après la classe (2)… 
 Garderie (zones dans la cour par niveau)  
 ou activités extrascolaires  

 17h15 : sortie 3 
o Porte principale : TPS, PS, MS, CP, CE1, CE2, 

CM1 et CM2 
o Porte de l’administration : GS 

APRES LA CLASSE 

Pour ces activités, les groupes stables seront respectés. Conformément aux consignes de la Conselleria, si des élèves de 2 groupes 
venaient à être mélangés, une distance de 2m minimum devra être respectée.  

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

 Les activités extrascolaires (nous commençons cette année une collaboration avec Brain Factory) : début en octobre 
 L’appui méthodologique (début le 21 septembre) ; 
 Les Activités Pédagogiques complémentaires proposées par les professeurs en fonction des besoins des élèves en anglais, 

catalan, français et maths. 

DOCUMENTS A NOUS RETOURNER COMPLETES ET SIGNES AU PLUS VITE (DISTRIBUTION LUNDI DANS LES CLASSES) 

 Fiche comptable ; 
 Consentement pour la réalisation de test PCR si nécessaire ; 
 Déclaration d’engagement à suivre les règles énoncées. 

BROSSAGE DES DENTS 

Le brossage des dents se fait après la sieste en TPS/PS. À partir de la MS et jusqu’au CM2, si les parents le souhaitent, les élèves peuvent 
amener une trousse avec brosse à dents et dentifrice pour pouvoir se brosser les dents après le repas. 

RETARD (VOIR REGLEMENT INTERIEUR DANS L’AGENDA)   

En cas de retard, les parents, quelque soit le niveau doivent accompagner leur enfant à l’administration. Les élèves ne peuvent se rendre 
directement dans la classe 

GOUTER  

L’école ne fournit pas de goûter. Nous vous demandons votre collaboration pour nous aider à réduire les déchets à l’école. Pour cela, 
merci de fournir à votre enfant: 
- une boîte ou un sac à goûter marqué à son nom (seulement s’il prend un goûter le matin en élémentaire et/ou s’il reste à la 
garderie); 
- une gourde (à nettoyer et remplir à la maison). 


