
 

 

 

 

INFO FAMILLE NOVEMBRE 2020 

Chers parents,  

Nous avons tous retrouvé le chemin de l’école ce lundi 2 novembre dans un contexte particulier.  

Malgré cela, tous les enfants et l’équipe éducative ont été ravis de se retrouver et d’accueillir cinq 

nouveaux camarades :  

 Logan Llopez en moyenne section dans la classe de Guillemette, 

 Ayden Hanegraaff et Elya  Colisac en petite section dans la classe de Caroline 

 Rose Tribeau et Myriam Catherine Kéo-Tudieshe en petite section dans la classe de 

Céline.  

Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de bonheur à partager avec nous. 
 

En ce qui concerne le nouveau protocole sanitaire, voici les évolutions de la vie à l’école :   

 Arrivées à l’école : le matin entre 8h30 et 8h50, et entre 13h15 et 13h30, les enfants de 

moyenne et de grande section iront attendre leur enseignante dans leur zone sous le préau.  

  Ces quarts d’heure ne sont plus des temps où ils peuvent jouer librement sur la cour, mais 

des temps d’attente sous le préau. Si vous en avez la possibilité, nous vous conseillons 

donc de déposer votre enfant entre   8h40- 8h50 et entre 13h25 - 13h30. 
 

 Brassage entre les groupes à limiter dans la mesure du possible :  

 Pendant les récréations : les enfants de petite et moyenne section (classes de Céline, Caroline et 

de Guillemette) seront sur la cour de derrière.  

Les enfants de moyenne et grande section de Cécile et Françoise seront avec les enfants de grande 

section de Pascale et Marion sur la cour de devant.  

 Pendant les temps périscolaires (cantine et garderie), afin de limiter au maximum les 

brassages durant ces temps, il est demandé aux parents en télétravail  ou disponibles de ne 

pas inscrire leur(s) enfant(s) à la cantine ou à la garderie 

 A la cantine, les enfants de chaque classe déjeunent sur une même table. Les tables sont espacées 

d’un mètre. Après le repas, les enfants de petite section vont dans la salle de jeux puis sont couchés 

à 13 heures. 

 Les enfants de moyenne et grande section jouent sur des espaces de la cour qui leurs sont dédiés. 

 A la garderie, ils sont également placés sur des tables par classe : des jeux, feuilles, crayons leur 

sont proposés par table.  
 

 APC : activité pédagogique complémentaire : ces temps prévus pour les enfants de grande 

section sont maintenus les lundis et jeudis soirs. Vous avez reçu sur le cahier de liaison les 

dates retenues pour votre enfant. Elles commenceront le jeudi 5 novembre pour certains.  
 

Ces adaptations ont été pensées avec le souci majeur du bien-être et de la sécurité de tous à l’école.  

Elles pourraient être amenées à évoluer à nouveau selon les besoins. Nous nous tenons à votre disposition 

pour tout renseignement complémentaire et comptons sur votre collaboration. 

 

Prenez toujours bien soin de vous et des vôtres, 

Bien cordialement. 
 

Pascale KERDILES et l’équipe éducative. 
 


