
Déroulement de la journée d’école

ARRIVÉE A L’ÉCOLE

Les abords de l’école seront aménagés avec des tracés et des signalétiques afin d’organiser le sens 
de circulation des familles.

Garderie     :   7h00 à 8h45 : la garderie municipale aura lieu à l’école (salle de motricité) 

Organisation de l’accueil des élèves à partir de 8h45
• Une enseignante sera présente au portail.
• Jusqu’à la fin de l’année, il est interdit de venir à vélo ou trottinette à l’école.
• Arrivée des élèves de manière échelonnée sur deux temps déterminés par l’initiale du nom 

de famille de l’enfant, comme suit : 
◦ 8h45-8h55 : noms de famille commençant par les lettres de A à G.
◦ 9h00-9h10 :  noms de famille commençant par les lettres de H à Z.

       (cela ne concerne pas les élèves déjà présents à la garderie)
Les horaires indiqués devront être strictement respectés.

• PS-MS-GS :  les  parents  seront  autorisés  à  pénétrer  dans  l’école  (un  seul parent)  pour
accompagner leur enfant devant leur classe. Leurs enseignantes les y attendront.  Le parent
ne sera pas autoriser à pénétrer dans la classe.

• CP/CE/CM : 
◦ le parent laissera l’enfant au portail.   
◦ Les enfants venant seuls à l’école rentreront directement dans la cour.
Merci d’être particulièrement vigilants  au respect des horaires concernant les enfants 
se rendant seuls à l’école car ils ne doivent pas attendre devant l’école. 
• Les élèves entreront en classe dès leur arrivée sans faire de récréation.  Les élèves de CE

et CM seront accompagnés dans leurs classes respectives par notre AESH (Dulce)par 
petits groupes.

Tous les élèves se laveront les mains avant d’entrer en classe sous la surveillance d’une enseignante.

EN CLASSE
• Toutes les classes ont été aménagées afin de respecter les règles sanitaires     : 

◦ distance d’un mètre entre chaque bureau,
◦ suppression des aménagements à usage collectif (coin ordinateurs, bibliothèques, coins 

jeux, matériel mutualisé)

• Chaque enfant s’installera à sa place et utilisera un matériel exclusivement individuel     : 
trousse, crayons, cahiers, matériel de manipulation si nécessaire, activités manuelles ou 
artistiques… Les enseignantes préciseront le matériel nécessaire pour chaque enfant.

• Les déplacements en classe seront limités   au strict nécessaire (toilette, mouchoirs à jeter…)



EN RECRÉATION
• Les récréations se feront par classe et de manière échelonnée,
• Lavage de mains avant et après chaque récréation,
• Maintien de la distanciation sociale,
• Pas de jeux de ballons ni de jeux de contact,
• Le matériel utilisé sera strictement individuel (cerceaux, cordes, trottinettes…)

PAUSE - DÉJEUNER
Sortie des classes

• les enfants se laveront les mains avant de sortir de l’école et en arrivant chez eux,
• Sortie des élèves de manière échelonnée sur deux temps déterminés par l’initiale du nom de 

famille de l’enfant, comme suit : 
◦ 11h50-12h00 : uniquement les enfants de A à G, accompagnés d’un adulte 
◦ 12h00-12h10 :  les enfants de H à Z accompagnés ou non, et les enfants de A à G partant

seuls de l’école.
Les horaires indiqués devront être strictement respectés.

Restauration scolaire
• Elle aura lieu à l’école, les élèves concernés devront apporter un repas froid avec leurs 

couverts et verre.
• En fonction de la météo, ils déjeuneront en classe ou à l’extérieur sous la surveillance d’un 

personnel municipal qui veillera au respect des règles sanitaires (lavage des mains avant et 
après le repas, distanciation sociale)

• Un temps récréatif sera proposé sur la pose du midi.

Retour à l’école après le repas
• Les enfants ayant pris leur repas à la maison devront arriver de manière échelonnée sur deux

temps déterminés par l’initiale du nom de famille de l’enfant, comme suit :
◦ 13h15-13h25 : noms de famille commençant par les lettres de A à G.
◦ 13h30-13h40 :  noms de famille commençant par les lettres de H à Z.
Les horaires indiqués devront être strictement respectés.

DÉPART DE L’ÉCOLE EN FIN DE JOURNÉE
• Les enfants se laveront les mains avant de sortir de l’école et en arrivant chez eux,
• Sortie des élèves de manière échelonnée sur deux temps déterminés par l’initiale du nom de 

famille de l’enfant, comme suit : 
◦ 16h20-16h30 : uniquement les enfants de A à G, accompagnés d’un adulte 
◦ 16h30-16h40 :  les enfants de H à Z accompagnés ou non, et les enfants de A à G partant

seuls de l’école.
Les horaires indiqués devront être strictement respectés.

• Garderie     :   16h30 à 19h00 : la garderie municipale aura lieu à l’école (salle de motricité)


