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COLOMBY-ANGUERNY 

     Ce jeudi 2 septembre était le jour de 
reprise de l’école pour les élèves de nos 
trois communes. 
 
Déroulement de cette journée bien remplie :  

     Ouverture de la garderie à 7h 30 dans les 
locaux de la mairie par David Labarrière.      

 
Entre 20 et 30 enfants y sont accueillis. 
     A 8h 10, le bus scolaire conduit par 
Véronique Postal s’arrête place Poulbot puis  
devant l’école « Louis-Valmont Roy » pour 
prendre les élèves en direction de l’école 
d’Anisy puis de Basly.  
     Dès 8h, les enseignantes étaient arrivées 
pour ouvrir les classes et finaliser les derniers 
préparatifs. A 8h 20, elles accueillaient 
séparément aux deux portails les parents avec 

leurs enfants afin de faire connaissance et 
prendre les dernières consignes pour chaque 
élève. 
Pendant ce temps, le bus était de retour pour 
déposer les enfants venant d’Anisy et de Basly. 
Environ 50 enfants empruntent le bus sous la 
surveillance de Laurence Landais. 

    
.     A 8h 40, début des cours, jusqu’à 12h 10. 
 
.   10h 15, arrive le personnel de la cantine, 
Ludivine Rabet et Angéline Dumeige-Piat : 
 désinfection des tables, réception des plats du 
prestataire, mise en température,  
préparation de la salle et  dressage des tables 
du premier service pour les plus jeunes. 
.   12h 10, transmission des enfants par les 
enseignantes aux agents avec les informations 
nécessaires et à 12 h 40, le second service est 
mis en place. 

 
 

 C’est la rentrée !! 
194 enfants ont été accueillis sur les 3 sites du regroupement 

pédagogique intercommunal ABC (Anisy, Basly et Colomby-Anguerny) 
dont 70 du cycle II à l’école Louis-Valmont Roy. 



 
.                     Accueil des parents à l’extérieur de la cour en raison des  

   
.     De gauche à Droite : Sophie Jahouel, directrice des primaires et 
enseignante des CP, Corinne Blaizot, enseignante des CE1, Virginie 
Jannin, décharge de direction, Sophie Gibon, enseignante des CE2 et 
Julie Martel, accompagnante des élèves en situation de handicap. 

 
13h 40 : reprise de 
l’enseignement 
16h 10 : fin des 
cours. Les enfants 
rejoignent leur 
domicile ou la 
garderie assurée 
par Ludivine.  
Angéline  .    
commence le 

ménage qu’elle assure dans les trois classes et les toilettes.  Fin 
de la journée à 18h 30. 

 

    
mesures sanitaires 

       
        Sylvie Valley, la secrétaire du Sivos Abc et  
Guy Allais, le  président. 

                  

 


