Lundi 23 Novembre 2020
PROTOCOLE SANITAIRE
Comme indiqué dans le protocole sanitaire en date du 09 Novembre, des modifications peuvent à tout
moment intervenir en fonction des « nouvelles recommandations ministérielles et des ajustements dans
l’organisation interne ».
Afin d’éviter au maximum les brassages et les croisements dans l’établissement, une nouvelle organisation
est mise en place concernant les sorties de 11h45 et 16h30 à partir du mardi 24 Novembre 2020.
L’organisation des entrées et sorties
Rappel des entrées du matin :
A 8h15: entrée des fratries de A à J
A 08h25 : entrée des fratries de K à Z
Les élèves de Petite Section et Moyenne section (avec fratries) seront accompagnés dans leur classe par un
frère ou une sœur.
A 08h35 : entrée des Maternelles (sans fratries en élémentaire)
- Rue Gougaud : les classes de Noémie et Sylvie
- Avenue Roosevelt : classes d’Hélène, Véronique et Marie-Amélie
Les élèves de Petite Section et Moyenne section (sans fratries) seront accompagnés dans leur classe par les
parents qui le souhaitent. Nous vous remercions de ne pas rester dans l’enceinte de l’établissement une fois vos
enfants déposés.
Les élèves de Grande Section devront se rendre seuls dans leur classe.
Les portails seront fermés à 08h45. Il est important de bien respecter l’horaire d’arrivée dédié pour les
enfants, pour le personnel mais également pour la mise en route des activités par les enseignants.
Les regroupements de parents devant l’établissement sont strictement interdits.
Pour les sorties de 11h45 et 16h30
Les élèves aînés des classes élémentaires viennent chercher leurs frères et sœurs dans leur classe pour les
accompagner au portail désigné par la famille.
Une surveillance est systématiquement assurée à chacun des portails par un enseignant. Les sorties se déroulent
sur 15 minutes (11h45/12h00 et 16h30/16h45).
Les parents dont les aînés sont en maternelle (PS-MS-GS) viennent chercher leurs enfants dans l’école.
Lien avec les familles / communication
RAPPEL
En raison du contexte, il est important de prévenir l’école de l’absence d’un élève avec le motif en
privilégiant le mail ecole.nicolazic@wanadoo.fr et/ou le moyen de communication prévu avec
l’enseignant(e) AVANT 09H. Le secrétariat est fermé le lundi.
Le lien avec l’école se fait donc essentiellement par mail. Les différents documents ou règlements sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l’école, dans une enveloppe marquée du prénom de l’enfant et de l’objet du contenu.
Toutes les autres modalités du protocole sanitaire du 09 Novembre restent applicables.

