EFE Montaigne – Cotonou
N° 655, rue 12.052 - 01 BP 679 RP Cotonou - Bénin Tél. : 229 21 30 17 28

www.efemontaigne-cotonou.com

Rentrée scolaire 2021 progressive pour les élèves de Grande Section
Chers parents, votre enfant entre en classe de Grande Section. Nous privilégions une rentrée en douceur
pour que cette nouvelle étape se passe le plus agréablement possible pour votre enfant tout en respectant les
gestes et les mesures barrières liés au contexte sanitaire.
Jeudi 2 septembre, jour de la rentrée, la classe sera coupée en deux groupes.
Vendredi 3 septembre, la classe sera accueillie au complet pour la matinée.
(Les groupes seront spécifiés fin Août).
Le premier jour, un des parents restera en classe avec son enfant. Vendredi 3 septembre, les parents
laisseront les enfants devant leur classe et repartiront. A partir du lundi 6 septembre, les enfants seront pris
en charge par nos ASEM au niveau du portail de l’école maternelle. Les parents n’accèderont plus aux
classes.
Les élèves sont rendus aux familles, après la classe, à l’extérieur de l’école, au niveau du portail de la
maternelle.
Jeudi 2/09 : premier contact.
Un des parents reste en classe
avec son enfant
Groupe A :
7h45 / 9h30
Accueil des enfants
Rencontre avec l’enseignante
Découverte de la classe
Retour à la maison à 9h30
Groupe B :
9h45 / 11h30
Accueil des enfants
Rencontre avec l’enseignante
Découverte de la classe
Retour à la maison à 11h30

Vendredi 3/09 : Première
matinée complète
Sans les parents
Pour tous :
7h45 – 11h45
Les parents peuvent entrer
dans l’école, ils déposent leur
enfant à la porte de la classe
et repartent.

Lundi 6/09 : première
journée complète
Sans les parents
Pour tous :

7h45 / 11h45
Et
14h00/15h40

La semaine suivante, les journées scolaires se dérouleront selon les horaires détaillés dans le document des
horaires scolaires pour cette année.
Cordialement
Le directeur des classes primaires
Pierre UGNON-COUSSIOZ

