
 

IMPORTANT :   

 

Réponse impérative avant le 11 mai au soir, par mail à l’adresse suivante : 

secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr ou par dépôt courrier auprès du service jeunesse, 

47 chemin des Capucins, 06130 Grasse. Mettre la direction d’école de votre/vos enfant(s) en copie. 

Chers parents,  

La rentrée scolaire sur Grasse sera échelonnée comme suit : 

- lundi 18 mai : GS, CP et CM2 (Pont de l’Ascension : jeudi 21 et vendredi 22 fériés) 

- lundi 25 mai : CE1, CE2, CM1 

- mardi 2 juin : PS, MS 

 

Le retour à l’école des enfants étant conditionné au choix et à la volonté des familles, nous vous prions pour des raisons 

d’organisation et afin d’accueillir dans les meilleures conditions vos enfants, de bien vouloir compléter et nous retourner 

la partie ci-dessous :   

 
SOUHAITEZ-VOUS QUE VOTRE (OU VOS) ENFANT(S) REPRENNE(NT) L’ECOLE ? 

OUI/ NON (entourer la réponse) 

  
 Nom et prénom de votre 1er enfant :                                                                  Garderie 8h-8h20 : OUI /NON   
          …………………………………………………………………………………   Cantine (si déjà inscrit) : OUI /NON                
          Ecole……………………………………………. Classe ………………        Périscolaire 16h30-18h (si déjà inscrit) : OUI/NON 
 
Nom et prénom de votre 2ème enfant :                                                                Garderie 8h-8h20 : OUI/NON 
          …………………………………………………………………………………  Cantine (si déjà inscrit) : OUI/NON           
          Ecole……………………………………………. Classe ………………        Périscolaire 16h30-18h (si déjà inscrit) : OUI/NON 
 
Nom et prénom de votre 3ème enfant :                                                                Garderie 8h-8h20 : OUI/NON 
          …………………………………………………………………………………  Cantine (si déjà inscrit) : OUI/NON      
          Ecole……………………………………………. Classe ………………        Périscolaire 16h30-18h (si déjà inscrit) : OUI/NON 
 

 Commentaires :  
 
 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL DES ELEVES 

(à ce jour et sous réserve de modifications) 

Organisation générale : 

- Nombre maximum d’élèves par classe : 10 en maternelle et 15 en élémentaire 

- Restauration scolaire : repas froids servis aux élèves de 11h30 à 13h30 en « groupe classe » afin de ne pas faire croiser les 

enfants 
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-  Horaires :  

 Garderie du matin de 8h à 8h20 

 Accueil échelonné selon les écoles et les classes de 8h20 à 8h40 (à préciser par école) 

 Sortie des élèves à partir de 16h10 jusqu’à 16h30 (à préciser par école) 

 Périscolaire assuré de 16h30 à 18h 

 Pas d’accueil le mercredi jusqu’à nouvel ordre 

  

 

Règles sanitaires 

- Désinfection journalière des locaux, respect des règles sanitaires et des gestes barrières :  

 les agents des écoles seront dotés de masques,  blouses,  gants, charlottes. 

 les enseignants et les animateurs disposeront également de masques. 

 Du savon, du  gel hydro-alcoolique et des essuie-mains en  papier seront à disposition dans les locaux. 

 Les élèves seront installés à un mètre chacun les uns des autres dans toutes les activités de la journée. 

 Les parents doivent s’engager à ne pas déposer leur enfant si symptôme médical 

________________________________________________ 

Sachez que la Ville de Grasse s’efforce de tout mettre en œuvre afin d’adopter toutes les mesures d’hygiène qui s’imposent durant 

cette crise sanitaire. 

 

 

  


