
Document spécifique aux 9 classes de primaire 

La mise en route n'est pas évidente avec les différents protocoles reçus.
Il est essentiel que chacun respecte les horaires.

Si votre enfant débute à 8h35, il ne doit pas arriver avant, sauf s'il va en garderie.
Idem pour ceux qui commencent à 8h45 : pas d'arrivée avant cette heure-là.
Après le repas, les heures d'arrivée sont soit 13h20 soit 13h30. Il est impossible d'arriver
avant son heure de démarrage.
Les départs sont à 16h20 et 16h30.
Ces  règles  et  échelonnements  sur  les  horaires  visant  à  éviter  les  attroupements.  Les
gestes barrières doivent être systématiquement respectés.
J'invite chacun à faire preuve de sens civique.

Le portail est programmé pour s’ouvrir automatiquement à 8h30, 12h, 13h15 puis 16h15.
En dehors de ces horaires, il faut utiliser le visiophone.
Même si le portail est ouvert, mais que ce n'est pas l'heure pour vos enfants, vous ne
devez pas entrer.

Les enfants qui seront présents après 12h10 ou 16h40 seront accompagnés à la cantine
ou à la garderie.

Les enfants de primaire qui sont autorisés à sortir seuls de l’école, soit pour aller sur le
parking soit chez eux, doivent avoir un badge complété et signé par les parents.

Après une semaine de fonctionnement, les choses se mettent en place.

Malgré tout, afin d’améliorer le fonctionnement, quelques modifications vont
être faites à compter du lundi 14 septembre.
Quand les enfants arriveront à 8h35 ou à 8h45, ils iront rejoindre l’endroit où leur classe
se range chaque jour. 

Les enseignants les attendront à cet endroit.
Une fois  que tous les élèves de la  classe seront arrivés,  chaque enseignant
prendra sa classe et procèdera au lavage des mains.
La cour reste sous surveillance par les membres du personnel de garderie à partir de 8h30
pour ceux qui ont des frères et sœurs qui commencent à 8h35.
Les frères ou sœurs  des enfants qui  commencent à 8h35 sont accueillis  en garderie
gratuitement.
Attention, même si la cour est accessible, les enfants doivent venir le plus proche possible
de leur heure d’entrée en classe. Nous évitons le brassage à tous les moments de la
journée et il est donc essentiel que cela soit le cas le matin également.


