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Rentrée 2020
Cette année est une rentrée particulière compte tenu du
contexte sanitaire que nous subissons tous.
Déjà en fin d’année dernière, le regroupement scolaire
avait mis en place toutes les dispositions nécessaires afin
de répondre au protocole publié par l’Education Nationale.
C’est dans des conditions protocolaires un peu plus allégées
mais néanmoins rigoureuses que nos enfants ont pu
reprendre avec grande hâte le chemin des écoles.

Pour cette rentrée scolaire, nous avons le plaisir d’accueillir au poste de
Direction de l’école de Bazicourt Mme Tamalet :
• Elle prendra en charge la classe de CM2 qui compte 27 élèves
• Mme Bara s’occupera du CM1/CM2 avec 27 élèves.

Sur l’école de Saint Martin Longueau :
• 25 PS avec Mme Saint-Germain,
• 26 PS/MS avec Mme Rouveau,
• 21 GS avec Mme Antélme, 23 CP avec Mme Martinez,
• 20 CE1/CE2 avec Mme Devarenne
• 25 CE2 avec la Directrice Mme Guéant.

Le RPI accueille pour cette rentrée 72 maternelles et 122 primaires, soit un total de 194 élèves.
Comme toutes les années, nous avons profité de la période estivale pour réaliser des travaux d’entretien des locaux (éclairages, peintures, nettoyage…) pour que les conditions de réouverture soient
optimums.
Je remercie particulièrement le personnel du service technique qui a fait preuve de professionnalisme
dans la réalisation de ces travaux et surtout nos jeunes Alice, Manon, Evan et Maximilien qui, au cours
de leurs jobs d’été, ont activement participé, sans oublier nos ATSEM et nos agents d’entretien.

Prenez soin de vous.
Bonne rentrée à tous.

Le Président F Laurent
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Réouverture de la médiathèque
aux horaires habituels !
Afin de respecter les règles sanitaires, n’oubliez pas votre masque et la
désinfection des mains à l’entrée.
A votre arrivée, merci de déposer les documents à rendre dans les cartons
prévus à cet effet.
Périodes scolaires

Matin

Après-midi

Mardi

-

16h-18h30

Mercredi

10h-12h

14h-18h

Jeudi

-

15h-18h

Vendredi

-

16h-18h

Samedi

10h-12h30

14h-16h

Vacances scolaires

Matin

Après-midi

Mardi

10h-12h

14h-18h30

Mercredi

10h-12h

14h-18h

Jeudi

-

14h-18h

Vendredi

10h-12h

16h-18h

Samedi

9h-12h30

-

médiathèque de
Saint-Martin-Longueau
Site internet : www.mediasml.fr
03.44.29.94.27

Au plaisir de vous revoir bientôt

Ateliers d’accompagnement Numérique à la Médiathèque
de Saint Martin Longueau.
Le vendredi matin de 10h à 12h, accès libre sur tablettes.
Dates 2020 : 25 septembre,
9 octobre,
6 et 20 novembre,
4 et 18 Décembre
Gratuit – Sur inscription
Contactez l’Atelier 17 au 03 44 61 55 12
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