Chers parents,
La situation sanitaire reste préoccupante et s’est dégradée depuis Février dernier (date du dernier protocole sanitaire). Ainsi, dès
le Lundi 3 Mai 2021, nous modifierons quelques points d’organisation. Nous renforcerons le non brassage des enfants à
l’école, au centre et sur le temps méridien. En voici les principales conséquences :

En maternelle :
•

La sieste sera organisée dans 2 salles différentes
o Les enfants de la classe 1 et de la classe 2 dormiront dans le dortoir et seront séparés par une zone « vide » de
2m.
o Les enfants de la classe 3 dormiront dans la salle de motricité.
Les conditions météo devraient nous permettre de garder les salles de sieste aérées le plus souvent possible (hors des
temps de récré ou le bruit serait trop important)
Les premiers tests grandeur nature ont été effectués ce jeudi 29/04.

•

Le repas restera organisé dans 2 salles différentes comme depuis début Février :
o Les Classes 1 et 2 déjeunent dans le réfectoire, séparées par une zone vide de 2m. Elles arrivent et repartent à
quelques minutes d’intervalle.
o La Classe 3 déjeune dans la salle Judicaël attenante à la cantine.

•

La cour de récré sera séparée en 2 parties et une rotation sera organisée.

En primaire, pas de modification :
•
•
•
•

Les classes ne sont brassées à aucun moment.
3 services de cantine sont organisés afin de faire manger les classes 2 par 2 séparées de 2 m.
Les enfants ont une place attitrée qu’il conserve à chaque repas.
La désinfection des tables est faite après chaque repas.

Nous nous permettons de revenir sur les horaires de retour sur le temps méridien car ces modifications d’organisation ajoutent
de nouvelles contraintes que d’éventuels retards complexifieraient :
•

Les maternels faisant la sieste doivent revenir à 13h15.
o Leur(s) aîné(s) peuvent également revenir à cet horaire.

•

Les maternels ne faisant pas la sieste doivent revenir à 13h35 (reprise des enseignements à 13h45)
o Leur(s) aîné(s) devront patienter jusqu’à 13h50

•

Les primaires doivent revenir à 13h50 (reprise des enseignements à 14h)

Les arrivées et départs de l’école (hors retour en fin de temps méridien) ainsi que les horaires d’enseignement restent inchangés.

Au centre de loisirs (matin, soir et mercredis) : Les enfants resteront répartis par classe.
La salle Judicaël sera maintenant utilisée le matin en plus du soir.
Cela concernera les Classes 9 (CE2/CM1) et 10 (CM1/CM2) les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le matin, il vous faudra donc
déposer votre enfant à la salle Judicaël et non à l’Astrolabe. Merci.
D’autre part, il est probable que le temps d’attente pour déposer ou récupérer votre enfant au centre augmente. En effet, nous
devrons recentrer le personnel sur le non brassage de tous les enfants.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Merci pour votre compréhension
Bien Cordialement
Le centre de loisirs, l’école, la fcpe, la mairie.

