
Chers parents,  

Le Comité de concertation (CODECO) a décidé, ce mercredi 27 mai, d’activer une nouvelle étape dans le plan de 
reprise progressive des cours dans l’enseignement maternel et primaire. 

Voici quelques consignes et informations concernant cette reprise donnée par la circulaire7599. 

Mesures spécifiques à l’enseignement maternel  

Le groupe classe dans l’enseignement maternel est considéré comme une bulle de contact. A partir du moment 
où la bulle est constituée, tout doit être mis en œuvre pour la maintenir jusqu'à la fin de l'année scolaire.  

1)Distanciation sociale  

La règle de distanciation doit être respectée autant que possible :  

• Entre les membres du personnel ;  

• Entre les membres du personnel et les parents ;  

• !  Entre les membres du personnel et les élèves des classes maternelles, elle ne s’applique pas.  

-----Les horaires d’arrivée et de départ des groupes d’élèves doivent être aménagés de façon à limiter les 
regroupements de personnes. 

Horaire aménagé pour notre école : 

Arrivée de la classe de 3ème maternelle de 8h15 à 8h30 et sortie de 15h00à15h10 

Arrivée de la classe de 2ème maternelle de 8H30 à 8h45 et sortie de 15h10 à 15h20 

Arrivée de la classe de 1ère maternelle (et accueil) de 8h45 à 9h00 et sortie de 15h20 à 15h30 

!! RAPPEL : L’enfant est pris en charge par l’enseignante à la grille, l’accès au bâtiment est interdit aux parents. 

------Pendant la récréation, les élèves jouent le plus possible par bulle de contact. Dans la mesure du possible, 
les horaires des récréations seront modifiés afin que chaque bulle joue à un moment différent. 

2) Port du masque en tissu dans l’enseignement maternel 

- Le port du masque n’est plus conseillé aux membres du personnel dans les contacts avec les enfants.  

- Le port du masque est fortement recommandé pour les contacts entre adultes (parents et enseignants) 

-Le port du masque n’est plus conseillé pour les élèves, ni dans le maternel, ni dans le primaire.  

3) Repas  

Les repas chauds ne sont plus servis, les enfants mangent leurs tartines en classe avec les enfants de leur bulle 
de contact. 

4)Toilettes  

L’accès aux toilettes doit être organisé de manière à éviter autant que possible les regroupements.  

5) Élèves malades  

Les enfants présentant des signes cliniques doivent rester à la maison. Les parents de l’élève qui présente des 
symptômes en cours de journée seront contactés immédiatement pour récupérer leur enfant. Merci de lire le 
document P.S.E mis en lien.  

6) Garderie 

La garderie est organisée d’ordinaire par l’école primaire. Pour le moment, elle n’est pas organisée en dehors 
des temps scolaires. L’accueil de votre enfant durant la journée se fait selon les horaires aménagés (cf point1). 

Merci de nous confirmer la présence ou non de vos enfants pour les semaines à venir afin de nous organiser et 
garantir au mieux l’accueil de vos enfants.  

Prenez soin de vous.  
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