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Maternelle 

 
1. Le matin 

 

Les portes de l’établissement ouvrent à 7h30.  

Attention, l’entrée dans l’établissement se fera uniquement par le grand portail. Le petit 

portail ne sera accessible qu’à partir de 8h30 pour les personnes voulant rencontrer 

l’administration.  

Les parents accompagnent les enfants jusqu’à la grille de la cour de maternelle. Les 

parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans le bâtiment de la maternelle. Les enfants 

seront accueillis à la grille par un membre du personnel de la maternelle. Le port du 

masque est obligatoire pour tous les adultes.  

Tous les élèves se laveront les mains à leur arrivée ainsi que plusieurs fois dans la journée.  

 

 

2. Dans la classe 

 

Dans les salles de classe, chaque enfant aura sa place et son matériel. Le matériel utilisé 

collectivement pour des raisons pédagogiques, sera désinfecté après la séance.  

Toutes les salles utilisées par les élèves seront désinfectées après leur passage.  

 

 

3. Le repas 

 

Les instructions du ministère publiées le 2 septembre 2020 interdisent l’utilisation du 

frigidaire et du four microondes. Par conséquent vous devrez fournir le repas près à 

consommer dans une boite isotherme portant le nom de l’élève, ainsi qu’une gourde.  

 

 

4. Fin de journée 

 

À la fin de la journée vous pourrez récupérer vos enfants à la grille de maternelle. 

 

 

5. Le Mini Club 

 

Pour des raisons sanitaires, si l’effectif est trop important, le mini club sera fermé.  

 

 

6. Périscolaire 

 

Le début des activités périscolaires sera annoncé ultérieurement.  
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Élémentaire 

 
1. Le matin 

 

Les portes de l’établissement ouvrent à 7h30. Attention, l’entrée dans l’établissement se 

fera uniquement par le grand portail. Le petit portail ne sera accessible qu’à partir de 8h30 

pour les personnes voulant rencontrer l’administration.  

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’établissement, à titre exceptionnel les 

parents des élèves de CP seront autorisés à accompagner leurs enfants jusqu’à leur classe 

en portant un masque et uniquement le premier jour. 

Les élèves se rendent directement dans leur salle de classe où ils se désinfecteront les 

mains.  

 

 

2. Les récréations 

 

Les recréations se feront par zones définies pour ne pas mélanger les classes. Les repas 

seront pris dans la salle de classe sous la surveillance des enseignants. Les repas seront 

fournis par les familles dans des boites isothermes. La gourde est obligatoire.  

 

 

3. Fin de journée 

 

Les enseignants accompagneront les élèves au portail. 

 

 

4. La Garderie 

 

Pour des raisons sanitaires, si l’effectif est trop important, la garderie sera fermée. 

 

 

5. Périscolaire 

 

Le début des activités périscolaires sera annoncé ultérieurement.  

 

 

 

Collège 

 
1. Le matin 

 

Les portes de l’établissement ouvrent à 7h30. Attention, l’entrée dans l’établissement se 

fera uniquement par le grand portail. Le petit portail ne sera accessible qu’à partir de 8h30 

pour les personnes voulant rencontrer l’administration.  

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’établissement. 
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Les élèves se rendent directement dans la salle où ils ont cours la première heure, ils se 

désinfecteront les mains en entrant.  

Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves du secondaire à l’intérieur des 

locaux.  

Chaque élève doit avoir un masque de réserve dans son cartable.  

 

 

2. Les récréations 

 

Les récréations se feront par zones définies pour ne pas mélanger les classes. Les repas 

seront pris par groupes successifs dans les salles ad hoc. Les repas seront fournis par les 

familles dans des boites isothermes. La gourde est obligatoire.  

 

 

3. Périscolaire 

 

Le début des activités périscolaires sera annoncé ultérieurement.  

 

 

 

Lycée 

 
1. Le matin 

 

Les portes de l’établissement ouvrent a 7h30. Attention, l’entrée dans l’établissement se 

fera uniquement par le grand portail. Le petit portail sera accessible qu’a partir de 8h30 

pour les personnes voulant rencontrer l’administration.  

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’établissement. 

Les élèves se rendent directement dans la salle où ils ont cours la première heure, ils se 

désinfecteront les mains en entrant.  

Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves du secondaire à l’intérieur des 

locaux.  

Chaque élève doit avoir un masque de réserve dans son cartable.  

 

 

2. Les récréations 

 

Les récréations se feront par zone définies pour ne pas mélanger les classes. Les repas 

seront fournis par les familles dans des boites isothermes. Le foyer est accessible 

uniquement aux élèves de Terminale. Les élèves de Seconde et Première peuvent utiliser 

les tables en bois à l’entrée de l’établissement. La gourde est obligatoire.  

 

 

 


