Informations concernant les modifications des horaires de garderie
Chers Parents,
Le nouveau protocole en vigueur au 2 novembre nous impose de nouvelles contraintes en termes de nettoyage, non
brassage des groupes lors des récréations et de la cantine.
Ainsi lors de l’accueil des enfants le matin, davantage de personnel est mobilisé pour assurer la surveillance des différents
groupes, éviter le brassage des classes et superviser le lavage des mains.
Ensuite, le nombre de nettoyage journalier est augmenté afin d’assurer un entretien méticuleux et plus important des
points de contact (poignées de portes, interrupteurs…), des WC et des lieux de passage, nettoyage approfondi des classes
le soir.
Par ailleurs, un service de cantine supplémentaire est mis en place soit trois services entre midi et deux, afin de respecter
la distance d’un mètre entre les groupes. Les élèves seront placés au même endroit chaque jour. Mais cette organisation
nécessite également davantage de personnel et sur une plage horaire plus longue.
Ainsi tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de chacun au sein de l’école. De ce fait, nous mobilisons tout notre
personnel et il ne nous est pas possible d’assurer une garderie dans des conditions sanitaires convenables après 17h30.
Nous avons conscience que ces changements impliquent une organisation différente pour vous , Chers Parents.
Nous avons essayé de trouver un fonctionnement adapté aux contraintes imposées par le nouveau protocole sanitaire
pour garantir la sécurité de nos enfants, de nos équipes pédagogiques, du personnel municipal et ainsi maintenir l’école
ouverte.
En vous remerciant pour votre compréhension et votre soutien,
Bien à vous
L'équipe Municipale et le bureau de l'APE

Rappel des horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Début Garderie

Mercredi

08h00

Début Garderie

Classes concernées

Début des cours

CM2, CM1-CM2

Maternelle,

CE1-CE2

CP, CP-CE1

Temps scolaire

méridienne

8H3011H30

CE2-CM1

Pause

08h00

9H00-12H

08h30

9h00

11h30-12H50

12H-13H20

Garderie

15H15

15H45

Pas de garderie au-delà de 12h15

11H3012H15

12H-12H15

Fin des cours
Récupération par
les parents

Une garderie est assurée pour les élèves
finissant à 15h15
TAP

15h45-16h45

Garderie

16h45-17h30

Pas de garderie au-delà de 17h30

