
Ecole élémentaire Gabriel Bachelin 

1, Place Bachelin - 51200 Epernay 

03 26 54 36 79 

contact.bachelin@orange.fr 

Blog Bachelin : http://xxi.ac-reims.fr/ec-bachelin-epernay 

RENTRÉE 2020 

1er septembre 2020 
MARDI 1er septembre 

En ce jour de rentrée, nous accueillerons les enfants et les parents qui le souhaitent 

dans la cour de façon échelonnée : il est impératif de respecter l’arrivée à l’école à 

l’heure fixe (les portes seront fermées dès l’entrée des élèves et des parents). Les 

parents devront porter le masque pour entrer dans la cour de l’école. 

 

- Rentrée des CE1 (porte du haut) et CE2 (porte du bas) à 8 h 20 précises. 

- Rentrée des CP (porte du haut) et des CM1 (porte du bas) à 8 h 30 précises. 

- Rentrée des CM2 (porte du bas) à 8 h 40 précises. 

 

Fin de la classe le matin à : 

- 11 h 40 pour les CP et CE2 

- 11 h 50 pour les CE1 et CM1 

- 12 h pour les CM2 

 

Horaires normaux à partir de l’après-midi. 

 

HORAIRES DE L’ÉCOLE POUR TOUTE LA 1ère PÉRIODE 

Le protocole sanitaire du 26 août 2020 et les incertitudes actuelles quant à l’épidémie 

de COVID19 nous incitent à proposer un fonctionnement très proche de celui que nous 

avons connu en fin d’année dernière. Nous proposerons un assouplissement du 

fonctionnement voire un retour à la normale dès que possible. 

 

Rappel des horaires : 

o Entrées dans l’école et montées directement en classe :  

 CP et CE2 à 8 h 20 et 13 h 40 précises 

 CE1 et CM1 à 8 h 30 et 13 h 50 précises 

 CM2 à 8 h 40 et 14 h 00 précises 

o Sorties des classes à respecter scrupuleusement : 

 CP et CE2 à 11 h 40 et 16 h 20 

 CE1 et CM1 à 11 h 50 et 16 h 30 

 CM2 à 12 h 00 et 16 h 40 

 

 

Bonne rentrée à tous ! 

Tous les enseignants de l’école Bachelin. 
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