
 

 

L’accueil du matin 

• Avant de quitter la maison : prise de température OBLIGATOIRE :                                                             
 

Température supérieure à 37°8 PAS D’ECOLE 
 

Les horaires d’accueil doivent scrupuleusement être respectés  
 
La garderie du matin de 7 h 45 à 8 h 15 
 

LES ELEVES DES CLASSES ELEMENTAIRES DOIVENT ARRIVER AVANT 8H30 
 

LES ELEVES DES CLASSES MATERNELLES DOIVENT ARRIVER AVANT 9H00 
 

• Passage obligatoire par le parking en voiture 
Vous attendez qu’un personnel de l’école vous fasse signe pour descendre de la 
voiture. 

o Pour les enfants de maternelle, une ASEM viendra chercher votre enfant à 
la voiture. 

o Les enfants des classes élémentaires attendront 
dans la voiture qu’un personnel l’appelle 

 
 

• Accueil des enfants par le personnel de l’école  
o Les enfants de maternelle seront conduits dans leur salle de classe 

après s’être lavé les mains 
o Les grands seront accueillis par petits groupes  et rejoindront leur salle de 

classe après s’être lavé les mains 
o Un sens unique de circulation sera matérialisé par une signalisation 

horizontale et des panneaux indiquant les gestes barrières seront en 
évidence. 

 

La classe 
 

• Maternelles : 
o Les sacs et cartables sont interdits 
o Les enfants seront au nombre de 10 par classe. 
o Goûter(s) : l’école fournira le goûter, ce n’est pas la peine de le prévoir 
o Les doudous : si votre enfant a besoin de son doudou, il sera mis 

dans un sac de congélation (important : écrire le nom de l’enfant sur le 
sac) 

o Les porte-manteaux : la distanciation de 1 m entre chaque porte-manteau 
sera respectée. Il en sera de même pour les couchettes de lit, les enfants 
dormiront dans des lieux différents. 
 
 
 
 



• Elémentaires : 
 

o Les enfants laisseront le cartable à la maison et seront munis  
UNIQUEMENT de leur trousse qui aura été désinfectée par vos soins. Il 
sera possible pour ceux qui le souhaitent d’apporter un livre de 
bibliothèque qui restera dans le casier de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit 
terminé (Pas d’aller- retour entre la classe et la maison) 

o Les enfants devront se laver les mains avant de monter en classe et 
ce, plusieurs fois dans la journée (cf Charte 
des enfants) 

o Ils seront par groupe de 15 maximum. (il ne 
sera pas possible de changer de groupe) 

o Le travail sera distribué par l’adulte en charge 
du groupe de votre enfant. 

o Les enseignants se relayeront à tour de rôle 
afin de maintenir l’enseignement à distance  

 
Les récréations  
 
Chaque groupe prendra à tour de rôle sa récréation 
Dans la cour : les structures de jeux, toboggan,  les vélos et le baby-foot  seront 
condamnés. 
Les jeux de contacts et les jeux de ballons seront interdits. 
IL SERA INTERDIT d’amener des jeux de la maison  (manipulations, échanges). 

 
La pause repas 
 
Nous avons instauré le déjeuner au sein de la cour par groupe sauf  en cas de mauvais 
temps (l’accès à la cantine  sera à disposition étant désinfectée et contrôlée). 
Le repas sera servi sous forme de repas froid, équilibré ,élaboré par notre prestataire. La 
qualité sera meilleure qu’en période 1. 
Des matériaux  à usage unique et recyclables seront utilisés pour respecter les mesures 
sanitaires. 
Il est interdit d’apporter un pique-nique de la maison (sauf pour les enfants ayant un 
régime spécial) 
 

Les sorties  
 

Les horaires seront échelonnés (il est primordial de respecter les horaires indiqués) 
   
Les fratries : elles resteront ensemble pour ne faire qu’une venue par famille,l’heure de 
sortie sera celle des aînés 
 
Les enfants qui ne reviennent pas l’après midi   

o 11h30 pour les maternelles 
o 11h 45 pour les élémentaires 
 

• Les enfants qui font une journée complète 

o 16h00 pour les groupes ROSE et ORANGE 

o 16H 15 pour les groupes VIOLET ET TURQUOISE 

o 16h30 pour les élémentaires ROUGE BLEU JAUNE VERT 
 

• Les enfants qui vont à la garderie 
o 17h30 



 
Divers  
 

• Précautions sanitaires 
 

o Les enfants devront avoir les mains propres, les ongles courts, les 
cheveux longs attachés. 

o Les enfants qui présentent des symptômes du COVID19 (toux, 
éternuement, essoufflement, mal de tête, troubles digestifs, fièvre) NE 
SERONT PAS ACCEPTES à L’ECOLE. 
 

o La reprise de l ‘école est fortement déconseillée aux enfants vivant 
avec une personne vulnérable (maman enceinte, personne âgée, 
diabétique, ou présentant des risques cardio-vasculaires) 

  

• Détection d’un cas de COVID19 
 

Si au cours de la journée de classe un enfant présente des symptômes, il sera 
immédiatement isolé et muni d’un masque. 
Les parents seront contactés et devront consulter un médecin dans les meilleurs 
délais. Il les dirigera vers un centre de dépistage afin d’y effectuer un test. 
 

EN CAS DE TEST POSITIF, IL EST IMPERATIF DE PREVENIR L 'ECOLE 
Les services académiques seront immédiatement alertés. 

La brigade de dépistage pourra tester les cas contacts. 
La classe ou l’établissement pourra être fermée sur décision administrative. 

 

• Autorité parentale  
 

Le retour à  l’école est juridiquement un acte ordinaire. 
En cas de séparation des parents, la décision du parent qui exerce la garde 
prédomine. 
En cas de garde alternée, la présence à l’école peut être alternée. Il est bien 
entendu préférable que les parents trouvent un accord. 

 
 

• Accès à l’établissement 
L’accès à l’établissement sera totalement 
interdit aux parents et à toute personne 
étrangère à l’école (sauf accord préalable 
auprès du secrétariat) 

 

• Problèmes de comportement 
L’élève, qui malgré la bienveillance et les 
remarques de l’adulte ne parvient pas à 
respecter les  « gestes barrière » et la 
distanciation sociale ne pourra plus être 
accepté. 
Les parents doivent appuyer cet 
apprentissage et apporter leur soutien à 
l’école. 
 

 
 


