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Objet : Plan Vigipirate    A Douai, le 2 septembre 2016 

     

Chers Parents, 

 

Une rentrée particulière cette année… 

Après analyse des mesures de sécurité de ces 2 jours, voici les rappels et les changements 

pour lundi : 

 

Primaires : 

* 7 h 30 : Ouverture des portes de l’école (Accueil Bérénice, Vincent, Murielle), dépose des 

élèves à la porte de l’établissement. 

* 8 h 20 : Montée des élèves dans les classes. 

* 8 h 30 : Début de la classe. 

 

Vente des tickets de cantine à partir de 8 h 00. 

 

*11 h 45 : Sortie des externes : 

11 h 40 pour les CP et CE1 

11 h 45 pour Les CE2, CM1 et CM2. 

(Nous essayons de fluidifier la sortie !) 

*13h 20 : Ouverture des portes du hall primaire. 

*13 h 30 : Début de la classe. 

 

*16 h 30 – 16 h 45 : Reprise des élèves par les parents dans la cour (filtrage à la porte) 

*16 h 45 : Etude jusque 17 h 15 ou 17 45, puis de 17 h 45 à 18 h 30 : garderie. 

*18 h 30 : Fermeture de l’école. 

 

Maternelles : 

* 7 h 30 : Ouverture de l’école (Hall primaire) pour accéder à la garderie maternelle (dans la 

cantine). 

* 8 h 20 : Ouverture des portes de la Maternelle (Accueil dans le couloir par Coralie). 

TPS – PS – MS dans les classes – GS dans la cour. 

* 8 h 30 : Début de la classe. 

 

*11 h 45 : Sortie des externes par le Hall des Maternelles. 

*13h 20 : Ouverture des portes du hall des Maternelles (Accueil dans le couloir par 

Christelle) et accueil dans les classes. 

*13h 30 : Début de la classe. 

 

* 16 h 25 – 16 h 40 : Reprise des élèves (filtrage par Christelle et Céline) 

*16 h 45 : Garderie. 

*18 h 30 : Fermeture de l’école. 

http://www.stjean-douai.org/
mailto:e.smoczyk@stjean-douai.eu
mailto:Secretariat.ecole@stjean-douai.eu


 

 

Je remercie vivement tous les parents pour les mots d’encouragement, de bienveillance 

reçus ces 2 jours… 

Beaucoup d’énergie déployée pour mettre en place une sécurité accrue, obligatoire dans les 

établissements. 

 

Les moments de convivialité, d’échanges et de partages du matin et du soir nous manquent 

déjà… Nous imaginerons d’autres façons de nous retrouver notamment lors des animations 

organisées par les élèves. 

 

Bon week-end à tous ! 

 

Le Chef d’Etablissement. 

E. SMOCZYK 

 

 

  
 


