RENTREE LUNDI 22 JUIN
GARDERIE / 7h45 -9h

16h20 – 18h15

L'accueil avec des horaires décalés :
• Pour des raisons sanitaires les parents ne rentreront pas dans l'enceinte de
l'établissement (ils resteront au portail ou à l'entrée de la maternelle. Un marquage au
sol tous les mètres sera installé pour la distanciation)
• Pas de traversée de la cour par les élèves : chacun entre par le côté correspondant à sa
classe :
Rue de la Gare : maternelle et les CP de madame Le Cam
Grande Rue : tous les autres du CP au CM2.
• Les enfants rentrent un par un dans l'école et se range dans la file de leur classe pour
aller se laver les mains avant de rentrer en classe.
Horaires d'école : A respecter scrupuleusement pour éviter le croisement des classes
Si un élève de CE2CM1 a un frère ou une sœur qui arrive ou sort plus tôt il sera autorisé
à arriver ou quitter sa classe 10 minutes plus tôt pour éviter de trop grandes amplitudes
horaires
Horaire

TPS PS MS

GS CP

CPCE1

CE2CM1

CM1CM2

Entrée

9H

8H50

9H00

9H10

8H50

Récréation du matin

10H50-11H05

10H30-10H45

10H50-11H

10H35-10H45

10H20-10H30

Midi

12H

11H50

12H

12H10

11H50

Retour

13H30

13H20

13H30

13H40

13H20

Récréation a.midi

15H05-15h20

14h45-15H

14H45-14H55

15h-15h10

14H30-14H40

Sortie

16h30

16h20

16h30

16h40

16h20

Les élèves n’ont plus de distanciation pendant les récréations, en sport, dans
les couloirs et aux toilettes. Mais les groupes classes ne se croisent pas.
Dans les classes, ils doivent être à un mètre les uns des autres quand ils sont
face à face ou côte à côte.
Le matériel utilisé en maternelle sera mis de côté pendant 24h ou désinfecté.
Ils se nettoient les mains en arrivant le matin, après les toilettes, avant et
après la récréation et le repas, en partant.
Les élèves doivent apporter une petite bouteille d’eau ou une gourde avec
leur nom. Elle devra être changée ou nettoyée tous les jours.

Cantine :
Les tickets seront déposés dans la boite dès l’entrée à l’école.
12 h : premier service :
2 groupes : PS MS et GS iront manger groupes séparés
Et CP de Mme Le Cam en même temps que les CP CE1 (groupes séparés)
Les autres seront en récréation dans les deux cours (CM1CM2 maternelle et
CE2 CM1 élémentaire).
12h35 deuxième service (élémentaire) :
CE2CM1 et CM1CM2 séparés au réfectoire pendant que les CP CE1 iront en
récréation dans la cour élémentaire (sauf les CP de Mme Le Cam qui attendent
13h pour sortir)
13h PS MS sortent et vont dans la classe, GS CP dans la salle de motricité.
13H15 Sortie des CM1CM2 qui vont aller en classe et CE2CM1 récréation dans
la cour de maternelle.

Affaires : Les élèves arrivent normalement avec leurs affaires dans le cartable.
Les adultes de l’école porteront un masque.

Nettoyage des locaux : il n’y aura qu’une grande désinfection en fin de
journée pour tous les lieux.
Communication famille/ équipe enseignante : la communication se fera par
mail jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le répondeur de l’école reste actif.

