
 

Palma, le 15/06/2021 

PRIM’INFOS#14  

Chers parents, 
 

Comme convenu, vous trouverez ci-après des informations indispensables pour la rentrée des classes prévue le 3/09/2021 : 
 

 Organisation de la rentrée ; 
 Matériel 2021-22 ; 
 Répartition des classes ; 
 Normes sanitaires pour la rentrée 2021 (BOIB du 8/06/2021). 
 

Bonne lecture, nous reviendrons vers vous avant les vacances !  
 

François Cornu, Proviseur et Alexandre Debarre, Directeur du Primaire 

RENTREE DES CLASSES : 3/09/2021 
 2/09/2021 : accueil des nouveaux élèves et de leurs parents ; 
 TPS/PS : rentrée douceur du 3/09 au 13/09 (+ d’infos avant le 29 juin) ; 
 MS : Rentrée échelonnée de 9h à 10h (+ d’infos avant le 29 juin) ; 
 CP : Rentrée à 9h15 (arrivée entre 9h et 9h15) ; 
 GS, CE1, CE2, CM1 et CM2 : Rentrée à 8h45 (arrivée entre 8h30 et 8h45). Vous recevrez fin août l’organisation détaillée. 

 

MATERIEL A PREVOIR POUR LA RENTREE (VOIR PJ ET SUR LE SITE) 

 Liste des livres (Elémentaire, du CP au CM2) ; 
 Liste du matériel (Maternelle et Elémentaire). 

STRUCTURE PEDAGOGIQUE : CREATION D’UNE 14 EME CLASSE 
 

Classes Effectifs 
Professeurs en 

français 

Assistantes 
maternelles et 

assitants 
d'éducation 

Espagnol Catalan Anglais 

TPS/Psa 23 4 19 
Anne 

Massardier 

Claudia Fornés, 
Patricia Morro, 

Catherine 
Tribondeau, 

Fanny Thibault 

Angela Pascual 
 

Marloes 
Harrison, 
Sandrine 
Jackson 

TPS/Psb 22 3 19 
Florence 
Berthier 

MS 23  
23 Muriel Noualhac 

MS/GS 23 10 13 Florence Thiollet 

GS 24  
24 Aurore Martel 

CPa 26  
26 Sylvie Huguenin 

Cati Lorente, 
Vanesa Garcia, 
Bruno Scotto, 
Cédric Cazaud, 

Gauthier 
Rousseau, 

Shannon De 
Jesus 

Mar Caldentey, 
Violeta Vázquez, 

Marta López 

Marta López, 
Mar Caldentey, 
Angela Pascual 

CPb 26  26 
Rose 

Germaneau 

CE1a 22  
22 

Maud 
Vanlangendonck 

CE1b 22  22 Fiona Périot 

CE2 26  
26 Laetitia Surgens 

CE2/CM1 26 13 13 Yves Salin 

CM1 26  
26 Emilie Orero 

CM1/CM2 25 13 12 Emilie Da Rosa 

CM2 26  
26 Bernard Dufay 

 
340 24,3 

     



 

 

REPARTITION DES ELEVES DANS LES CLASSES 
 
Comme indiqué au règlement intérieur, l’équipe pédagogique fait en sorte de proposer des répartitions cohérentes selon des critères 
précis: respect des proportions filles/garçons, hispanophones/francophones, niveau scolaire élevé/moyen/faible, niveau d'autonomie 
élevé/moyen/faible, attitudes, rythmes d'apprentissages… 
 

L'objectif est de créer des groupes au profil semblable tout en prenant en compte les affinités pour qu'un élève ne se retrouve pas 
sans ami(e).  
 

Dans les classes à double-niveau, les programmes de chaque niveau sont bien sûr assurés et l'encadrement est renforcé pour pouvoir 
dédoubler dans certains domaines (Histoire/géographie, lecture...). 
Les listes des classes ne peuvent être changées à la demande des parents.  

CONTEXTE SANITAIRE (BOIB Nº76, 8 JUIN 2021): PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 
 

 Limiter les contacts ; 
o Maintien des groupes stables en maternelle et élémentaire 
o Pas de distanciation stricte au sein du groupe stable 
o 1,5m entre personnes de 2 groupes différents 
o Masque obligatoire à partir de 6 ans 

 
 Ventilation, nettoyage et désinfection des locaux 

 
 Hygiène 

o lavage de mains fréquent 
 

 Prévention 
o Contrôle de la température 
o Protocole en cas de symptômes chez un élève ou membre du personnel 

 
 Groupes de compétences : conformément aux instructions ci-dessus, nous ne pourrons donc pas organiser de groupes de 

compétences avec des élèves de classes distinctes en septembre. Cependant, si la situation sanitaire venait à s’améliorer, nous 
avons prévu l’organisation de ce dispositif pédagogique pour être prêts à le mettre en place dès que possible. 

  
 1 classe, 2 professeurs : nous pourrons par contre remettre en place dès septembre les co-interventions (une moyenne de 7 

heures par semaine avec 2 professeurs dans la classe). 
 
CALENDRIER FIN D’ANNEE (RAPPEL) 

 23 JUIN : publication des listes de classes 2021-22 
 25 JUIN : fin des cours 
 28, 29 ET 30 JUIN : service d’accueil pour les élèves de la PS au CM2  
 26/06 AU 10/07 : déménagement 
 2/09/2021 : accueil pour les nouveaux élèves et leurs parents 
 3/09/2021 : début des cours dans le nouveau LFiPalma 

CALENDRIER ET HORAIRES 2021-22 (RAPPELS) 

Le calendrier est disponible sur le site. 

 

ACCES AU NOUVEAU LFIPALMA 

Nous aurons besoin de parents volontaires pour faire la circulation les premiers jours. Nous vous le 
rappellerons fin août mais n’hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes disponibles… 

8h15-8h30: Entrada Secundaria

•7h45-8h30: Entrada Guardería
•8h30-8h45,  15h30-15h 45, 16h45 et 17h45:
Entrada y salida Infantil

•8h30-8h45: Entrada Pr imaria
•15h30-15h45, 16h45 et  17h45: Salida Primaria 
y Secundaria

Acceso peatones

Entrada visitantes (y llegadas retrasadas)

• Entre las 8h30 y las 8h45: entr ada autorizada
únicamente para los vehícu los de los padres de In fantil y
Primaria .

• Fuera de es tos horarios, los padres no pod rán acceder
al cen tro con vehícu lo

• Circu lación en sen tido único, no se puede dar la vuelta
en las rotondas en la entrada y en la salida

• Lospadres no podrán aparcar en el centro sino parar.

• Para no crear atascos l@s alumn@s deberán tener
p reparados su moch ila para sal ir lo antes posible del
coche por el lado derecho.

• Los padres de Infantil pod rán utili zar este
espacio par a pararse (en e l sentido de la
marcha ) y acompañar a sus h ij@s hasta la
puerta .

• Todo el per ímetro del centro es una zona pea tonal, les invitamos
a aparcar en la aven ida principal para llegar andando

• Parada prohibida en las v ías sin salidas y en las
rotondas de acceso a l centro.

Acceso al 
nuevo centro

7h45-8h30 : Service de garderie 
8h30-8h45 : Accueil 
8h45-11h45 : Classe 

 Récréations (cour des maternelles):  
o 9h45-10h15 : TPS et PS 
o 10h15-10h45 : MS et GS 

 Récréations (cour de l’élémentaire) 
o 9h50-10h10 : CP et CE1 
o 10h15-10h35 : CE2, CM1 et CM2 

11h45-13h15 : Pause déjeuner 
13h15-15h30 : Classe 

 Récréations (cour des maternelles):  
o 14h15-14h30 : TPS et PS 
o 14h-14h15 : MS et GS 

 Récréations (cour de l’élémentaire) 
o 14h05-14h15 : CP et CE1 

15h30-15h45 : Sortie 1 
15h45-16h45 : Garderie ou APC ou Aide aux devoirs ou 
Activités extrascolaires 
16h45 : Sortie 2 
16h45-17h45 : Garderie ou Activités extrascolaires 
17h45 : Sortie 3 

https://lfipalma.es/wp-content/uploads/2021/06/LFiPalma-Acce%CC%80s-Accesos-EMT.pdf

