
Ecole de Bassussarry          Bassussarry le 28/08/2020 

RENTREE 2020 : NOTE D’INFORMATIONS DESTINEES AUX FAMILLES 

Madame, Monsieur, 

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2020, à 8h45 (ouverture des différentes entrées à 8h35), dans 

des conditions différentes de celles que vous avez pu connaître, compte-tenu du protocole sanitaire en 

vigueur. 

Tout d’abord, quelques informations générales : 

 Horaires de l’école : 8h45/12h (ouverture des entrées à 8h35) ; 14h/16h45 (ouverture des entrées à 

13h50) 

 N’hésitez pas à inscrire d’ores et déjà votre enfant à l’accueil périscolaire, au centre de loisirs et à la 

restauration scolaire : 

 Accueil périscolaire : le matin de 7h30 à 8h35 et le soir de 16h45 à 18h30. 

Renseignements et inscriptions sur le site « bassussarry.fr », rubrique « Enfance, 

Jeunesse ». En ce qui concerne le centre de loisirs, renseignements et inscriptions 

sur le site « bassussarry.fr », rubrique « Enfance, Jeunesse ». Voici le lien : 

http://www.bassussarry.fr/vie-pratique/enfance/ 

 Restauration scolaire : Renseignements et inscriptions sur le site « bassussarry.fr », 

rubrique « Enfance, Jeunesse ». Voici le lien : http://www.bassussarry.fr/vie-

pratique/enfance/ 

 A 8h35 et à 13h50, en fonction des classes où ils seront, les enfants entreront dans l’école par 5 

entrées différentes. A 12h et à 16h45, ils sortiront par les mêmes issues. 

 Le jour de la rentrée, les parents d’enfants de l’élémentaire (CP/CE1/CE2/CM1/CM2) ne seront pas 

autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école. En maternelle, les parents seront autorisés à entrer 

dans l’enceinte de l’école sous certaines conditions (cf protocole sanitaire) ; si ces conditions ne 

sont pas respectées, les parents des enfants de maternelle ne seront pas autorisés à 

accompagner leur enfant. 

 

Maintenant, la composition des classes et l’organisation des enseignements : 

 Classe de Mme Irabola/Mme Le Breton : PS Unilingues : 25 élèves ; organisation des 

enseignements : Mme Irabola les lundis et jeudis, Mme Le Breton les mardis et vendredis 

 Classe de Mme Errecalde : MS Unilingues : 26 élèves 

 Classe de Mme Escapil : GS Unilingues : 22 élèves 

 Classe de Mme Berroa/Mme Telleria-Urteaga :  PS/MS Bilingues 22 élèves (12+10) ; organisation 

des enseignements : enseignement en français avec Mme Berroa les lundis et jeudis ; 

enseignements en basque avec Mme Telleria-Urteaga les mardis et vendredis 

 Classe de Mme Berroa/Mme Telleria-Urteaga : GS/CP Bilingues 28 élèves (15+13) ; organisation des 

enseignements : enseignement en basque avec Mme Telleria-Urteaga les lundis et jeudis ; 

enseignements en français avec Mme Berroa les mardis et vendredis 

 Classe de Mme Olçomendy/M. Gonzalez : CP/CE1/CE2 Bilingues 23 élèves (4+9+10) ; organisation 

des enseignements : enseignement en basque avec Mme Olçomendy les lundis et jeudis ; 

enseignement en français avec M. Gonzalez les mardis et vendredis 

 Classe de Mme Aguerre qui remplacera Mme Ensales, absente pour raisons de santé 

vraisemblablement jusqu’aux vacances de Noël : CP Unilingues 26 élèves 

 Classe de M. Esquiros : CE1 Unilingues 24 élèves 

 Classe de Mme André (mardi/vendredi) : CE2 Unilingues 30 élèves* 

 Classe de Mme Chamouleau Bourdère (mardi/vendredi) : CM1 Unilingues 33 élèves* 
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 Classe de Mme Le Breton (lundi/jeudi) : CE2/CM1 Unilingues 20 élèves (9+11) * 

 Classe de Mme Aribit (lundi/jeudi) : CE2 Unilingues 21 élèves* 

 Classe de Mme Chamouleau Bourdère (lundi/jeudi) : CM1 Unilingues 22 élèves* 

* Compte-tenu des effectifs en CE2 Unilingues et en CM1 Unilingues les mardis et vendredis, les 

enseignants ont demandé l’ouverture d’un ½ poste de français ; nous sommes en attente de cette 

décision. 

 Classe de M. Baby : CM2 Unilingues 28 élèves 

Enfin, je vous invite à lire très attentivement les autres pièces jointes à ce mail : 

 une note d’informations concernant le protocole sanitaire en vigueur dans l’école ; 

 la (ou les) composition(s) de classe. 

 

 

Bonne rentrée ! 

 

La Directrice : Ch. André 


