Information aux parents d’élèves en CHAM primaire
Réorganisation de la venue de ces élèves au CRD
dans le cadre du confinement de novembre 2020
Madame, Monsieur, chers parents d’élèves
Afin de respecter le nouveau protocole sanitaire renforcé de l’Éducation nationale et pour
prendre en compte les groupes de classes constitués dans chaque école pour les récréations, le
Conservatoire est dans l’obligation de modifier l’emploi du temps des CHAM pour cette période
de confinement (au moins jusqu’au 1er décembre).
Chaque enfant ne sera présent que pour 1 h 30 de cours hebdomadaire au conservatoire afin d’y
recevoir un cours de formation musicale et un cours d’instrument à raison de 45 mn chacun.
Voici le principe général :
- Les élèves scolarisés en CE1 et CE2 (ainsi que Rayan Belhamri, en classe à double niveau CE2CM1) seront présents au conservatoire le jeudi, de 13 h 30 à 15 h ou de 15 h à 16 h 30 selon les
classes.
- Les élèves scolarisés en CM1 (sauf Rayan Belhamri) et CM2 seront présents au conservatoire le
lundi, de 13 h 30 à 15 h ou de 15 h à 16 h 30 selon les classes (ou de 15 h 30 à 16 h 30 pour
Sarah Auvray).
Voici l’emploi du temps détaillé par école et par classe applicable à partir du lundi 9 novembre :

LUNDI
Arrivée au CRD à 13 h 30 et retour dans les écoles à 15 h pour les classes suivantes :
- 7 CM1 et CM2 de Victor Hugo (classes de Mme Renoux-Donnet et de M. Lebarc)
- 7 CM2 de Brossolette (classe de Mme Lefèvre)
- 8 CM1 et CM2 de Picasso (classes de Mmes Lebahy, Catero et Mejean)
NB : s’assurer que ces classes seront sorties de cantine ou revenues de déjeuner pour les
externes à 13 h. L’information a été donnée au service enseignement pour la cantine et aux
écoles.
Arrivée au CRD à 15 h et jusqu’à 16 h 30 pour les classes suivantes :
- 15 CM1 et CM2 de Buisson (classes de Mmes Rubon et Le Rall)
- 8 CM1 de Brossolette (classe de Mme Facque)
- 1 CM2 de Victor Hugo : Sarah Auvray (classe de Mme Smaoune) présente au CRD de 15 h
30 à 16 h 30
NB : les services de la mairie prendront le relais à 16 h 30 pour le retour par le bus de la
ville des élèves de Brossolette et à pied vers les garderies de Hugo et de Buisson)

JEUDI
Arrivée au CRD à 13 h 30 et retour dans les écoles à 15 h pour les classes suivantes :
- 3 CE1 de Victor Hugo (classe de Mme Lecuyer-Sehuineau)
- 9 CE1 de Brossolette (classe de Mme Vievard Vellar)
- 5 CE2-CM1 (Rayan Belhamri)de Picasso (classes de Mmes Mastail et Ventrinponte)
- 9 CE2 de Buisson (classes de Mme Hervieu et de M. Le Brun)
NB : s’assurer que ces classes seront sorties de cantine ou revenues de déjeuner pour les
externes à 13 h. L’information a été donnée au service enseignement pour la cantine et aux
écoles.
Arrivée au CRD à 15 h et jusqu’à 16 h 30
- 7 CE1 de Buisson (classe de Mme Ridel)
- 4 CE1 de Picasso (classes de Mmes Jung et Rivière)
- 5 CE2 de Brossolette (classe de Mme Michaud-Baziz)
- 4 CE2 de Victor Hugo (classe de Mme Lormier)
NB : les services de la mairie prendront le relais à 16 h 30 pour le retour par le bus de la
ville des élèves de Brossolette et à pied vers les garderies de Hugo et de Buisson.
Un co-voiturage sera à prévoir pour les élèves de CE1 de l’école Picasso (classes de Mme
Jung et de Mme Rivière) si leurs parents ne peuvent pas venir les chercher au conservatoire.
En cas de difficulté pour le retour de ces élèves, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir vos enfants malgré les contraintes et
restons à votre disposition pour toute précision : 02 32 11 41 90 ou
contact@conservatoire-gcpc.net (à privilégier)

