MODALITES D'ACCUEIL A L'ECOLE de LANDIRAS
Suite à la parution d'un nouveau protocole sanitaire, certaines règles de l'école
vont être modifiées dés le jour de la rentrée, le 1er septembre :
–

rentrée du 1er septembre dans les classes élémentaires (du CP au CM2) :
Exceptionnellement, cette année, les parents ne pourront pas accompagner
leurs enfants dans la cour.
Seuls les parents des nouveaux élèves et des CP pourront y accéder.
Un seul parent par enfant, porteur d'un masque.

–

heures d'entrée et de sortie des classes :
Afin de limiter le nombre de personnes à l'entrée de l'école, les horaires
seront les suivants :
Le matin :
8h10 : entrée de classes de Mmes Depuydt, Barbot Lannette et Fellrath. Les
enfants vont directement dans leur classe. Début de la classe à 8h20.
8h20 : entrée des classes de Mme Le Toux, M Patrouilleau et Mme Obry. Les
enfants seront attendus dans la cour. Début de la classe à 8h30

POUR L'ECOLE MATERNELLE
(entrée et sortie au portail entre le tennis et la cour):
Le jour de la rentrée, mardi 1er septembre
Un seul parent, masqué, pourra accompagné son enfant dans sa classe, en
respectant les horaires suivants :
8h30 : entrée des Grande Section de maternelle.
8h45 : entrée des Moyenne Section de maternelle.
9h : entrée des Petite Section de maternelle.
A partir du jeudi 3 septembre :
A partir de 8h20 : accueil des enfants de Moyenne et Grande Section dans la
cour. Début de la classe à 8h30.
Les parents des enfants de Petite Section pourront accompagner leurs enfants
dans la classe, et jusqu'au 25/09. (Un seul parent par enfant, masqué)
Le midi :
sortie des classes à 12h et reprise à 13h20.
Le soir :
15h50 : sortie des classes de Mmes Depuydt, Barbot Lannette et Fellrath
16h : sortie des classes de Mme Le Toux, M Patrouilleau et Mme Obry.
16h : sortie des classes de la maternelle. Les enfants seront raccompagnés au
portail (côté cour de la maternelle) par les maitresses.
Les parents ne doivent pas rester aux abords de l'école afin de ne pas gêner les

entrées et sorties. Dés que leur enfant est entré ou sorti, ils doivent quitter le
périmètre de l'école.
Il est impératif de respecter les horaires.
–

accueil des parents : Les parents seront accueillis par les enseignants
uniquement sur rendez-vous. Ils devront porter un masque dans l'enceinte de
l'école et se désinfecter les mains.

–

préconisations :
1- Avant chaque arrivée à l'école :
habiller votre enfant de façon à ce qu'il soit autonome pour gérer ses
vêtements,
prendre la température de votre enfant (s'il présente une fièvre de 37°8 ou
plus, ne pas l'amener),
passage aux toilettes,
lavage des mains consciencieux
2- durant le temps scolaire :
Les gestes barrières seront imposés. Merci de les aborder ou de les revoir
avec votre enfant avant la rentrée.
3- dispositions particulières :
- Si votre enfant présente le moindre symptôme (fièvre (37°8 ou plus), toux,
éternuements répétés, essoufflement, maux de gorge, fatigue, troubles
digestifs...),
il sera isolé. Vous serez alors contactés afin que vous veniez le chercher dans
les meilleurs délais. Le retour de l'enfant à l'école sera conditionné par un avis
médical.

–

Enfants et port du masque
Le port du masque n'est pas préconisé pour les enfants et même déconseillé
pour les enfants de maternelle.
Pour les enfants souffrant de maladie chronique, merci de prendre conseil
auprès de votre médecin référent ou du médecin scolaire : cmscol.talence@acbordeaux.fr

–

accueil périscolaire :
Les enfants inscrits à la garderie et à la cantine y seront systématiquement
conduits dés la sortie des classes sauf si un mot écrit des parents nous
autorise à le raccompagner au portail.
Horaires de la garderie : ouverture à 7h ; fermeture à 18h30.

