
 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Avant tout MERCI ! 

MERCI d’avoir fait tout votre possible pour garder vos enfants confinés à la maison durant 

ces 12 semaines. Cela nous a permis d’accueillir la quarantaine d’enfants qui n’avaient 

d’autre solution que la garderie et leur permettre de vivre au mieux ce moment, malgré les 

exigences sanitaires strictes. 

MERCI d’avoir gardé le contact avec les enseignants de vos enfants et d’avoir pris de votre 

temps pour prendre leur relais pour la lecture, les calculs, l’apprentissage des gestes-

barrières, la géométrie, l’éveil, … 

Et enfin, MERCI pour vos messages et votre soutien. Ils nous ont été précieux ! 

 

C’est donc une nouvelle phase de déconfinement qui commence avec la reprise du 

chemin de l’école pour vos petits. 

Les consignes qui suivent ont été pensées afin de respecter les demandes des 

Autorités et assurer le bien-être à vos enfants et notre personnel encadrant. 

 

Nous vous demandons de RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES pour que cette 

rentrée se déroule au mieux. 

 

Avant de reprendre l’école : 

Veillez à rappeler à vos enfants (aussi petits soient-

ils) les quelques gestes-barrières qu’ils savent 

respecter à leur âge (lavage des mains, éternuer dans 

son coude, jeter son mouchoir, …). Plus les gestes 

sont répétés, plus vite ils deviendront une bonne 

habitude. 

Les institutrices veilleront à ce qu’ils soient respectés 

au mieux en classe. 

  



 

Durant le temps scolaire, restez joignables : 

Si votre enfant montre des symptômes comme de la toux, de la fièvre, … Gardez-le à la 

maison ainsi que ses frères et sœurs par mesure de précaution. 

Si des symptômes apparaissent à l’école, il sera emmené à l’infirmerie et vous serez appelés 

afin de venir le récupérer. 

 

ENTRÉE DES ENFANTS 

entre 7H30 et 9H00 

Avenue de Levis Mirepoix (exclusivement) 

 

Sur le trottoir :  

- Pas d’attroupement ; 

- Respectez les distances physiques avec les autres familles. 

Entrée de l’école : 

- Les enfants autonomes peuvent monter l’allée seuls ; 

- Si vous accompagnez vos enfants jusqu’à la grille noire, le port du 

masque est obligatoire pour tous les adultes dès la grille blanche 

de l’entrée ; 

- Suivez le fléchage et remettez votre enfant à l’un des membres de notre personnel (à 

la grille noire) qui lui indiquera le chemin à suivre pour rejoindre sa bulle ; 

- Quittez les lieux rapidement.  

 

LES BULLES  

 

La bulle rouge : 

- les Lutins (accueil), 

- les Coccinelles (M1-2 JA/NA) et 

- les Bisounours (M1-2 EM/ST) 

La bulle verte : 

- les Chenilles & Papillons (M1-2 AD/SO) et 

- les Lilo & Stitch (M1-2 ME/LO) 

La bulle bleue : 

- les Tournesols (M3NA), 

- les Loups (M3IS), 

- les Graines de Curieux (M3AU) et 

- les Chouettes (M3CE) 

 



 

DÉROULEMENT DE LA MATINÉE  

 

Les enfants seront rassemblés par bulles. Dès leur arrivée dans l’école, ils laveront leurs 

mains une première fois (au gel), puis, une couleur lui sera attribuée pour qu’il puisse 

être identifié par tous les membres du personnel et dirigé vers sa bulle. 

Les bulles qui ont été organisées seront d’application pour tous les moments de garderie 

(7h30-8h15 & 15H45 à 18H) et les temps de récréation (matin et midi). 

Chaque bulle compte 4 à 5 enseignantes et se verra attribuer une à deux enseignante(s) 

ou éducatrice en aide. 

Dès 8H15, les institutrices accueilleront les enfants en classe. Les enfants de la garderie 

du matin rejoindront leur classe (par bulle). 

Durant les temps de classe (activités de proximité) vos enfants ne seront en contact 

qu’avec les enseignantes de la bulle et les copains de la classe (ou du cycle en M1/M2). 

Le port du masque sera obligatoire pour tous les membres du personnel en contact direct 

avec les enfants et lorsque la distance d’1,50m est difficile à respecter, et cela pour la 

sécurité de vos petits. 

(Nous avons observé durant ces dernières semaines que les enfants ne réagissaient pas 
mal à un adulte connu et masqué. De plus, leurs institutrices ont fait le choix de masque 
à motifs colorés pour rendre la chose plus « légère »). 

 

SORTIE DES ENFANTS (INSCRITS POUR LA MATINÉE) 

vers 12H30 

Avenue de Levis Mirepoix (exclusivement) 

 

Les enfants qui ne restent que pour la matinée seront rassemblés par bulle et vous seront 

remis à l’entrée Mirepoix vers 12H30. 

Attention : les élèves du primaire sortent en rang à 12H30. Veuillez libérez le passage. Les 

enfants de maternelle sortiront ensuite. 

  



 

REPAS DU MIDI & COLLATIONS 

 

Les repas seront pris en classe avec l’institutrice. 

Attention : la cantine est annulée jusqu’à la fin de l’année. Pique-nique 

obligatoire.  

Ensuite les enfants seront invités à sortir et à profiter d’un espace 

réservé à chaque bulle : la cour de récréation, la nouvelle petite cour au fond du couloir 

des maternelles ou une partie de la cour du primaire (pour les M3 qui en ont déjà 

l’habitude). 

La récréation sera surveillée par les enseignantes/éducatrice de la bulle. 

Chaque enfant doit apporter ses collations-santé pour la journée !  

 

DÉROULEMENT DE L’APRÈS-MIDI  

 

- Les enfants de classe d’accueil feront la sieste dans leur classe. 

- Il va être difficile de proposer une sieste aux enfants de 1ère maternelle. Les enfants 

qui en éprouveront le besoin seront couchés dans un coin au calme. N’hésitez pas à 

écrire à l’institutrice de votre enfant si la sieste est une nécessité pour lui. 

Pour les autres enfants, les activités pédagogiques reprendront avec l’enseignante. 

 

 

 

  

 

Nous vous demandons d’être patients et de respecter les 

distances physiques sur le trottoir.  

Le port du masque est obligatoire pour les adultes dans l’enceinte de 

l’école.  

Nous ferons entrer un premier groupe de parents puis dès qu’une famille 

sort, le parent suivant peut entrer. 

Attention : il est interdit d’entrer dans les bâtiments. 

Veuillez suivre le fléchage au sol (sens unique de progression). 

 

SORTIE DES ENFANTS (INSCRITS POUR LA JOURNÉE) 

À partir de 15H30 

Avenue de Levis Mirepoix (exclusivement) 



 

Voici l’organisation pour la reprise de votre enfant : 

 

Classes de M1-2 JA/NA (Mmes Jacqueline & Nathalie) : 

Veuillez vous signaler à la fenêtre et récupérer votre enfant à la porte verte. 

Classe d’Accueil : 

Veuillez reprendre votre enfant à la porte verte. Les enfants attendront dans le couloir. 

Classes de M3CE (Mme Céline) & M3NA (Mmes Nadine & Fanny) : 

Veuillez vous signaler à la fenêtre et récupérer votre enfant par le couloir du fond (WC). 

Classes de M1-2 AD/SO (Mmes Adamantia & Sophie) et M1-2 ME/LO (Mélanie & Laura) : 

Présentez-vous à la 1ère porte de la salle de psychomotricité. 

Classes de M1-2 EM/ST (Mmes Émilie & Mégane) : 

Présentez-vous à la 2ème porte de la salle de psychomotricité. 

Classes de M3AU (Mme Aurore) & M3IS (Mme Isabelle) : 

Présentez-vous à la porte du chalet. 

Les élève de primaire qui doivent être récupérés en même temps attendront en haut du 

chemin des maternelles, prêts à vous rejoindre. 

 

  



 

GARDERIES DU MATIN ET DE L’APRÈS -MIDI 

 

Les surveillances des garderies du matin et du midi ne vous seront pas facturées. 

 

A partir de 16H00, la garderie sera payante au même tarif qu’avant le confinement. 

A partir de cette heure, les enfants de la garderie doivent être repris par l’entrée Léopold 

(fermeture de la grille Mirepoix pour plus de sécurité). Nous vous demandons de vous 

munir d’un masque lorsque vous entrez dans l’enceinte de l’école. 

 

 
 

Dernières informations : 

- Mercredi après-midi : 

Aucun cours ne sera donné. Les enfants iront en garderie (payante comme avant le 

confinement). 

- Anniversaires : 

Si votre enfant fête son anniversaire durant le mois de juin, prenez contact avec 

l’institutrice. Aucune préparation maison ne sera acceptée ni sachets de bonbons. 

Seuls les biscuits et/ou gâteaux préemballés du commerce seront admis (type 4 

quarts). 

- Météo : 

Le soleil et la chaleur sont de retour. Nous vous demandons d’être attentifs à la 

météo et de donner à votre enfant une casquette, une gourde (les gobelets de la 

classe ne peuvent être utilisés) et de leur passer de la crème solaire le matin si 

possible. 

- Nettoyage : 

Toute notre équipe de nettoyage est sur le terrain afin de permettre la rentrée de vos 

enfants. Leurs horaires ont été adaptés à la situation et les heures augmentées. 

Nous suivrons au mieux les recommandations que nous recevrons. 

- Change : 

Les institutrices demandent à ce que vous remettiez des vêtements de rechange 

en cas d’accident. 

 

Chers parents, veuillez croire que cette organisation a été compliquée à mettre en place et 

que nous avons tenté d’être le plus clair possible. 

Les titulaires et la Direction restent à votre disposition pour toute question. 

L’équipe Maternelle 


