Garderie du matin
de 7h45 à 8h30
Accueil en classe dès 8h30

Horaires de classe
du matin
8h45 - 11h45

Horaires de classe
de l’après-midi
13h30 - 16h45

Garderie du soir (jusqu’à 18h30)
Rue Bory St Vincent de 17h à 17h45
Au-delà : dans les locaux du primaire

Lien famille/école

Le cahier de liaison, lien indispensable entre la famille
et l’école, doit toujours être dans le cartable de votre enfant.
Ce cahier doit rester un mode de communication privilégié
entre l’école et la famille. Chacun aura à cœur de l’utiliser de
manière constructive, respectueuse et courtoise.
Regardez-le tous les soirs et signez toutes les circulaires
qui y sont collées.
Les autorisations de sorties et d’autres informations administratives sont données en début d’année. En cas de modification, pensez à nous le signaler par écrit.

A toute personne venant exceptionnellement chercher un
enfant, il sera demandé une carte d’identité.

Suivi des élèves : le carnet de suivi est transmis deux fois
par an aux familles. Il fait le point sur l’acquisition des compétences de l’enfant. Il doit être signé en fin d’année dans sa
version annuelle papier pour les classe PS et MS), chaque
semestre pour les TPS et GS
Les albums des travaux de votre enfant vous sont remis à
toutes les petites vacances.

Santé et bien-être de tous
Les familles sensibilisent leur enfant aux gestes barrières et aux bons
gestes à adopter ci-dessous.

Nous n’avons pas le droit d’administrer de médicaments
même sur ordonnance médicale, sauf en cas asthme et d’allergies dans le cadre d’un protocole médical ou d’un projet
d’accueil individualisé.
Signalez toutes les absences de votre enfant en joignant le
secrétariat le jour même. En cas de maladies contagieuses,
fournir un certificat médical de non contagion autorisant le
retour en classe.
Chaque famille veillera à ce que son enfant ait une tenue
générale correcte adaptée à la vie à l’école et que sa propreté
soit effective (notamment lors de la sieste chez les petits).
Tous les vêtements seront marqués au nom de l’enfant.
Lors des sorties, nous demandons à ce que l’enfant porte
tee-shirt et/ou sweat de l’établissement.
Aucune école n’est à l’abri des poux !
Surveillez fréquemment la chevelure de votre enfant.
Après avertissement de la présence de poux sur votre enfant et sans intervention rapide de votre part, l’accueil de
l’enfant pourra être suspendu.
Chiens (même tenus en laisse), cigarettes, chewing-gum,
bijoux, jouets, tout objet pouvant s’avérer dangereux et tout
appareil électronique sont interdits.
Que ce soit aux entrées ou sorties, nous vous prions de
veiller au stationnement correct des véhicules afin de ne pas
gêner la circulation et le voisinage. Merci donc de ne pas
stationner sur la chaussée dans les rues Descartes ou Bory St
Vincent en particulier.

Fonctionnement quotidien
Garderie TPS et PS dans la salle d’accueil.
Garderie des MS et GS dans la salle de motricité/préau.
Confiez l’enfant à l’adulte responsable de la garderie.
A partir de 8h30, accueil des élèves par les enseignants directement dans la classe.

Distanciation et brassage des élèves

Sortie des classes à 16h45.
Récupérez votre enfant dans sa classe jusqu’à 17h. Audelà, venez le chercher à la garderie :
- sous le préau (salle de motricité) jusqu’à 17h45
- dans les locaux du primaire au-delà et jusqu’à 18h30.

Les mesures ne sont pas obligatoires en cette rentrée. Cependant il sera demandé
aux élèves :
•
de respecter les gestes barrières notamment d’éviter les contacts rapprochés et embrassades avec les camarades notamment en récréation
•
de suivre les consignes concernant son niveau à la cantine et pour les activités de la pause méridienne
Les récréations du matin et de l’après-midi sont échelonnées et permettent la limitation du brassage.
La pause méridienne est la plus délicate à gérer sur ce point. Il est demandé de
favoriser le repas à la maison dès que cela est possible.

La cour doit être libérée des parents aux sonneries de
8h45, 13h30 et 17h.

Lavage des mains

Le portail est fermé à clé après le passage des classes primaires du site vers 8h45. Veillez à être à l’heure ! La classe
commence à 8h45 et tout retard perturbe le bon déroulement de la classe.
Après la fermeture, s’adresser à la directrice ou à l’accueil (entrée administrative : 34 cours Victor Hugo). Pour les
arrivées tardives répétitives, nous nous réservons le droit de
ne pas accueillir l’enfant en retard.

Le toboggan et les jeux de cour ne sont accessibles que
sur temps scolaire sous la responsabilité des enseignants.

Le lavage des mains sera fréquent dans la journée selon le protocole en cours.
Les élèves devront savoir le réaliser de façon correcte tant au niveau du temps
nécessaire (30 secondes) que des régions à nettoyer (doigts, paumes, poignets,
ongles…). Des robinets ont été ajoutés dans la cour.
Le lavage à l’eau et au savon sera privilégié.

Enfant malade ou présentant des symptômes

Les enfants malades ou côtoyant à la maison des personnes malades ne doivent pas
venir à l’école.
Un enfant présentant à l’école une fièvre de 38°C ou plus ou des symptômes pouvant s’apparenter à la Covid-19 sera isolé avec un masque. Les parents seront contactés pour qu’il soit récupéré au plus vite et vu par un médecin. La famille s’engage à informer l’école au plus vite ensuite. L’enfant ne retournera à l’école
qu’après avis du médecin.
A noter qu’il appartient aux parents d’informer l’école que son enfant est un cas
confirmé. Le retour à l’école n’est alors possible avant le délai qui sera alors défini
par la plateforme de traçage ou le médecin traitant (au plus tôt 10 jours après les
premiers symptômes ou la réalisation du test).

