
  

CIRCONSCRIPTION DE PETITE TERRE                     2020/2021 1 

 

 

 

 

 

Circonscription de PETITE TERRE 

Ecole PPF de Pamandzi  
BP 76 MAMOUDZOU 
 
Tél : 0269 60 31 53 
Fax : 0269 60 83 11 
Courriel : ien.dzaoudzi@ac-mayotte.fr 
 

 

 

Note de service 2 

 

 

 

 

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs 

Mesdames les enseignantes, Messieurs les enseignants 

 

 

 

Afin d’établir un cadre propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective, une rentrée 

échelonnée des élèves de la circonscription de Petite Terre s’effectuera à compter du lundi 24 aout 

comme présentée ci-dessous : 

 Ecoles élémentaires organisées en 8 ½ journées 

Lundi 24 aout  

Le matin : rentrée de tous les élèves de CP uniquement 

L’après-midi : rentrée de tous les élèves de CE1 uniquement 

Mardi 25 aout 

Le matin : rentrée de tous les élèves de CE2 uniquement 

L’après-midi : rentrée de tous les élèves de CM1 et de CM2 uniquement 

A partir de Mercredi 26 aout : accueil de tous les niveaux de classe sur le temps scolaire habituel 

 

 Ecole élémentaire en rotation 

Lundi 24 aout  

Le matin : rentrée de tous les élèves de CP uniquement 

L’après-midi : rentrée de tous les élèves de CE1 uniquement 

Mardi 25 aout 

Le matin : rentrée de tous les élèves de CE2 uniquement 

L’après-midi : rentrée de tous les élèves de CM1 uniquement 

Mercredi 26 aout  

 Le matin : rentrée de tous les élèves de CM2 uniquement 

A partir de jeudi 27 aout : accueil de tous les niveaux de classe sur le temps scolaire habituel 
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 Ecoles maternelles organisées en 8 ½ journées 

Lundi 24 aout  

Matin : Rentrée uniquement des classes de GS 

Mardi 25 aout 

Matin : Rentrée uniquement des classes de MS  

A partir du Mercredi 26 aout :  

Accueil de toutes les classes de GS et de MS sur le temps scolaire habituel 

 

Les classes de PS seront accueillies progressivement uniquement les après-midis du 24 au 28 aout. 

 

A partir du lundi 31 aout tous les niveaux de classes sont accueillis sur le temps scolaire habituel 

 

 Ecole maternelle en rotation 

Lundi 24 aout  

Rentrée uniquement des classes de GS réparties sur la journée 

Mardi 25 aout 

Rentrée uniquement des classes de MS réparties sur la journée 

A partir du Mercredi 26 aout :  

Accueil de toutes les classes de GS et de MS sur le temps scolaire habituel 

 

Les classes de PS seront accueillies progressivement uniquement les après-midis du 26 au 28 aout. 

 

A partir du lundi 31 aout tous les niveaux de classes sont accueillis sur le temps scolaire habituel 

 

 

 

Cette organisation progressive permet de protéger la santé tant des élèves que  des personnels. 

Chaque école aura du temps pour accueillir les élèves, poursuivre leur éducation aux gestes 

barrières et échanger avec les familles pour les rassurer. 

 

Tous les enseignants assureront leur service journalier, soit par l’accueil de leur propre classe, soit 

pour soutenir leurs collègues et ainsi poursuivre l’accompagnement des familles à respecter les 

gestes barrières. 

Je laisse le soin à chaque directeur de communiquer au secrétariat de la circonscription, au plus 

tard vendredi 21 aout, l’organisation de service des enseignants en poste dans l’école.   

 

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration et sais compter sur vous pour un retour de 

tous les élèves avec bienveillance. 

 

 

     

Corinne DELVALLÉ 
Inspectrice de l’Education Nationale 


