Accès des parents aux classes maternelles
Pour le moment l’accès au bâtiment des classes maternelles est autorisé aux parents en respectant
certaines règles pour un bon fonctionnement et la santé de tous. Selon l’évolution de la situation
sanitaire cette décision pourra être remise en cause dans les semaines à venir.
L’accueil des enfants se fera de 8h15 à 8h45 à la porte de leur classe.
Les parents porteront un masque dès l’entrée au portail, ils se désinfecteront les mains à la borne
près de l’entrée principale.
L’usage du gel hydro alcoolique est strictement réservé aux parents, les enfants se laveront les mains
dans les classes en arrivant.
L’entrée
L’entrée se fera par le portail principal et la sortie par la porte au fond du bâtiment maternelle et par
le portail blanc donnant sur le parking afin d’éviter les croisements dans les bâtiments, un sens de
circulation sera indiqué.
Il vous est demandé de déposer votre enfant en un minimum de temps afin d’éviter une trop grosse
affluence dans le hall et les couloirs. Merci d’éviter de discuter entre vous dans les bâtiments, il est
préférable de le faire à l’extérieur de l’école.
Pour communiquer avec les enseignantes, préférez un mot dans le cartable de votre enfant ou un
message sur it’s learning.
Les enfants de primaires ne sont pas autorisés à rentrer dans le bâtiment des maternelles.
La sortie
Pour la sortie des enfants vous ne rentrerez pas dans les bâtiments, vous attendrez vos enfants au
fond de la cours des maternelles devant le préau. Vous y accèderez par le petit portail blanc qui
donne sur le parking. Les enseignantes sortiront avec les enfants à 11h35 et 16h25. (Comme elles le
faisaient à la reprise de mai et juin).
Une distanciation de 1m entre chaque personne est à maintenir dans l’ensemble de l’établissement.
Nous vous demandons d’être très vigilants sur le respect de ces règles et nous vous remercions pour
votre compréhension.
Bien cordialement
Marylène JUBLOT
Chef d’établissement

