Maternelle : Informations de reprise
Chers parents,
Nous tenons tout d’abord à saluer votre aide auprès de votre enfant lors de la
continuité des apprentissages à la maison : s'intéresser à la scolarité de ses
enfants est un levier puissant pour leur réussite.
Nous abordons une nouvelle étape dans cette période de crise sanitaire et nous
allons devoir changer nos habitudes de fonctionnement d’école pour préserver la
santé de tous.
L’accueil des élèves
Respecter les entrées, les sorties et les horaires.
A la sortie : se mettre devant les panneaux où il y a le nom de la classe de votre
enfant.
Dans l’école, les enfants devront respecter un sens de circulation et les gestes
barrières.
Les parents ne seront pas admis dans les locaux, mais jusqu’à la portes des
bâtiments. Pour donner l’exemple, ils accompagneront les enfants à l’entrée des
bâtiments si possible avec des masques.
Pour l’accueil des parents, nous privilégierons la communication à distance,
l’accueil des familles en extérieur ou en espace ouvert en faisant respecter la
distance de protection (plus d’un mètre entre les personnes).
Les enfants présents seront répartis par groupe de 10 maximum.
Les gestes barrières
Nous comptons aussi sur vous pour renforcer le respect des gestes barrière à la
maison dans un esprit de co-éducation (explication à votre enfant, fourniture de
mouchoirs en papier jetables, …),

L’organisation des récréations
Les récréations seront échelonnées par niveau afin d’avoir un nombre restreint
d’enfants dans la cour. Les jeux collectifs (structures, balançoires, ballons) sont
interdits.
Les repas
La municipalité a fait le choix d’ouvrir le restaurant scolaire. Les services seront
échelonnés et par zones (maternelle, cycle 2 et cycle 3). Les enfants devront
respecter un sens de circulation et les gestes barrières.
L’habillage
Veillez à ce que l’enfant puisse être autonome pour s’habiller sans l’aide de
l’adulte. Pour cela, il convient de choisir des vêtements et chaussures simples à
enfiler.
Le matériel
Afin de préserver la santé de tous, en classe, chaque enfant sera doté de son
propre matériel regroupé dans un pot ou une barquette à son nom (crayons,
feutres, ciseaux…).
Les apprentissages
Les gestes barrières nous obligent à modifier notre manière d’enseigner basée
sur la manipulation. Néanmoins, nous mettrons tout en œuvre pour que les

enfants continuent à apprendre et à découvrir dans le respect des règles
d’hygiène.
Chaque enfant aura une place attitrée dans la classe, les coins jeux (poupées
dinette, garage, château fort…) sont fermés.
Dans la classe les déplacements sont limités.
Le parcours de motricité dans la salle de jeux est supprimé.
La santé
Veuillez prendre la température de votre enfant avant l’arrivée à l’école. Celle-ci
doit être inférieure à 37,8°C.
Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes évocateurs comme toux,
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation
de fièvre, etc., l’école vous invitera à le récupérer dans les plus brefs délais.
En cas de Covid19 diagnostiqué par le médecin, nous vous prions de prévenir
l’école, qui préviendra à son tour tous les enfants et adultes qui ont été en
contact. Le suivi et l’isolement des cas contacts pourront être mis en œuvre
selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires.
Nous comptons sur vous pour donner l’exemple et contribuer à la bonne mise en
place du protocole sanitaire de l’école.
Merci de votre compréhension.
L’équipe enseignante

