
 

Informations rentrée - État actuel du 18 mai 2020 
 
Veuillez trouver ci-dessous les premières informations sur la rentrée, qui pourront 
cependant changées à tout moment.   

 
 
1. Transport scolaire 
 
 
Pour le transport scolaire, les enfants sont partagés en deux groupes.  

Le "Léiergrupp" prendra le bus à l'heure habituelle. 

Le "Übungsgrupp" partira 10 minutes plus tard. Les enfants du "Übungsgrupp" sont 

priés de ne pas se rendre trop tôt à l'arrêt pour ne pas croiser les enfants du 

"Léiergrupp".  

 

Exemple: 

 

Syren Maeshiel - Léiergrupp: Départ 7.37 heures 

Syren Maeshiel - Übungsgrupp: Départ 7.47 heures (se rendre après 7.37 heures 

à l'arrêt) 

 

Pour les enfants qui sont amenés en voiture, il est important à savoir que les parkings 

autour de l'école seront réorganisés. Les détails suivront.  

 

Le service du Pedibus n'est plus proposé.  

 
 
2. Salles de classes 
 
Pendant la semaine "Léierwoch", les enfants sont accueillis dans leur salle de 
classe. Les enfants du "Übungsgrupp" seront répartis comme suit:  
 

- Précoce: Salle de musique Précoce 

- C1: Maison Relais  

- C2 - C4: Enceinte Football Yellow Boys  

 

 
3. Déroulement  
 



 
a) Entrée 
 
Les portes de l'école sont ouvertes à partir de 7.30 heures. Devant l'école, les enfants 

du "Léiergrupp" sont accueillis par les enseignants et le personnel de la commune. 

Les enfants n'ont pas le droit d'aller dans la cour de récréation, mais doivent rentrer 

tout de suite dans l'enceinte scolaire. A l'entrée, ils se désinfectent les mains et se 

rendent dans leur salle de classe où le titulaire les attend.  

 

Les enfants du "Übungsgrupp" se rassemblent sur un point défini préalablement. Le 

responsable du groupe les accueille et les amène dans leur salle.  

 

Tous les enfants sont obligés de porter le masque au bus et sur le terrain de l'école, 

sauf les enfants du cycle 1.  

 

Le buff est distribué le premier jour de classe. Les enfants sont libres à choisir entre le 

buff et le masque.  

 

 

b) Horaire 

 

L'école commence à 7:55 heures et se termine à 12:55 heures.  

Une grande récréation de 20 minutes est prévue entre 9:40 heures et 10:30 heures. 

Les cycles sortent de manière décalée afin d'éviter des croisements entre les différents 

groupes.  

 

Le cycle 1 sort après 10:30 heures à la récréation.  

 

Il y a une petite pause de 10 minutes entre 11 et 12:55 heures.  

 

 

 

 

 

c) Sortie 



 

L'éducateur responsable de la Maison Relais vient à 12:50 en classe pour encadrer 

les enfants qui restent à la Maison Relais. Il leur donne la Frupstut.  

 

L'enseignant sort avec les autres enfants qui prennent le bus ou rentrent à pied. Des 

précisions vont arriver dans les prochains jours.  

 
 
 
4. Rentrée scolaire - 25 mai 2020 
 
Les détails concernant la rentrée du 25 mai suivront vendredi.  
 
 
 
 
Les informations sur le cycle 1 vous parviendront plus tard, parce que des 
nouvelles instructions du MENJE et de la Santé s'ajoutent chaque jour.  


