
Chers parents, 
 
Voici comme vous l’attendiez un peu plus de précisions quant à l’accueil des enfants à 
l’école. 
Sachez que pour rédiger ce qui suit nous nous sommes basés sur les ébauches d’un 
protocole sanitaire. 
 
Tout d’abord, pour répondre au mieux aux contraintes sanitaires, aux contraintes de 
distanciation sociale, au nombre d’élèves par groupe (qui a été abaissé à maximum 10 pour 
la maternelle) ainsi qu’aux contraintes liées aux fratries, le choix a été fait de composer des 
groupes multi-niveaux (ps/ms/gs). 
L’accueil de chaque groupe se fera sur 2 jours (lundi/mardi ou jeudi/vendredi) + toute la 
semaine pour les enfants prioritaires (enfants de personnels ciblés + éventuellement élèves 
de GS). 
À partir du mardi 12 mai les enfants prioritaires ainsi que les enfants ayant des frères et 
sœurs en élémentaire seront accueillis. 
Les autres enfants seront accueillis à partir du 25 mai. 
 
Pour les parents qui souhaiteront mettre leur enfant à l’école, nous voulions vous 
présenter les contraintes que cela incombera : 
 
PAS DE GARDERIE LE MATIN 
Arrivée à l’école : 

- 2 groupes d’élèves qui ne se croiseront pas : un groupe accueilli à la porte de l’école 
et un groupe accueilli à la porte de la garderie 

- Les enfants seront déposés par les parents aux portes et les parents seront vigilants à 
laisser une distance 

- Les parents devront prendre la température de leur enfant le matin et elle sera 
reprise à l’école plusieurs fois dans la journée. 

- Les enfants devront avoir une tenue facile à enfiler pour qu’ils puissent être 
autonomes lors des temps de passage aux toilettes 

- Le port du masque pour les enfants n’est pas souhaité 
 
En classe : 

- Lavage des mains obligatoire avant l’entrée en classe 
- les enfants resteront dans le même groupe, dans la même salle (jusqu’à la fin de 

l’année) 
- un enseignant par groupe (qui ne sera peut-être pas celui de votre enfant) 
- un enfant à chaque table 
- les coins garage, poupées, construction seront enlevés des classes, ainsi que les 

livres, jeux communs… 
- nous limiterons au maximum les déplacements au sein de la classe. 
- chaque enfant aura un matériel qui lui est propre. Il faudra apporter une trousse 

avec des crayons de couleur ou feutres. Celle-ci restera à l’école. 
 
 
 



La récréation : 
- les groupes ne ssront pas mélangés (un créneau horaire de récréation par groupe) 
- les jeux de contacts ne seront pas autorisés, ni les jeux de ballon, toboggan, vélos 
- Le passage aux toilettes se fera de façon encadrée (vérification du lavage des mains) 
- Chaque enfant devra apporter une gourde notée à son nom pour lui permettre de 

boire quand il le souhaite. 
 
La cantine : 
- Obligation de manger à la cantine 
- Repas froid, en barquette individuelle, pris dans les classes, à sa table. 
- Pas de pause récréation en commun avec l’autre groupe. 
 
Fin de journée : 

- départ échelonné sur deux horaires de départ (un pour chaque groupe) 
- les enfants seront remis aux parents au compte-gouttes 
- Anticiper les récupérations maternelle/élémentaire, et bien respecter les horaires. 

 
La garderie du soir : récupération des enfants, de façon échelonnée, uniquement à partir de 
18h à la porte de l’école ou de la garderie. 
 
Nous ne pourrons retrouver l’école comme avant, il faut bien en avoir conscience. 
De plus, pour se protéger, tous les adultes de l’école auront masque, visière, blouse, ce qui 
peut être impressionnant et déboussolant pour de jeunes enfants, peut-être « protégés » de 
la situation actuelle à la maison. 
Même si nous leur expliquerons, nous demandons aux parents qui souhaitent remettre leur 
enfant à l’école d’en parler à la maison. 
 
Il n’y aura aucune nouveauté pédagogique enseignée en classe.  
Nous suivrons le programme des Plans de travail que les familles suivent depuis plusieurs 
semaines maintenant.  
Nous assurerons le suivi en classe et à la maison, le travail sera donc allégé. 
 
Merci pour votre compréhension. 
 
Chloé Freitas 
 
 
 
 
 


