Arrivée à la garderie du matin (à partir de 7h30 sur inscription)

Les enfants entreront (éventuellement accompagnés d’un seul parent) par le portail habituel. Chacun veillera à respecter la distance sociale en se plaçant sur les repères
tracés au sol (rouge). L’enfant sera accueilli par un personnel communal à l’entrée des sanitaires (côté élémentaire). Le parent ne peut pas pénétrer dans le bâtiment. L’enfant
se lavera les mains et ira déposer son cartable, veste… sur la chaise de sa classe et rejoindra l’espace de garderie. Le parent quittera la cour de l’école en longeant la zone de
sécurité et sortira par le portail du bas (flèche bleue sur la photo).

Départ élèves garderie (à partir de 16h30 sur inscription)

Le parent viendra cherche son enfant en passant par le portail habituel (merci de respecter les distances). Un agent appellera l’enfant (qui sera soit dans la cour, soit dans la
salle de garderie). Attention le parent ne peut pas entrer dans le bâtiment. Le parent et son enfant repartent par le portail du bas.

Départ élèves en classes élémentaires à 12h et à 16h30

A 12h et à 16h30 les élèves d’élémentaire attendront sous le préau, chacun à sa place afin que la distance sociale soit respectée (repères de couleur rouge ou
blanc ou sol). Les parents se postionneront à l’extérieur de l’école (merci de respecter les distances avec les repères tracés au sol !). Chaque parent arrivera au
portail d’entrée. Un agent appellera son enfant et ils sortiront par le portail du bas (flèche bleue dernière photo) afin de ne pas croiser les parents qui attendent.

Départ élèves en classes maternelles à 12h et 16h30

Pour venir chercher son enfant en maternelle à 12h et à 16h30, il faudra longer la salle polyvalente par la droite (chemin habituel) et veiller à respecter les
distances entre les parents (repères rouges au sol). Les enfants attendront dans la salle du RAM sous la surveillance d’un agent qui fera sortir les élèves un
après l’autre à l’arrivée de chaque parent. Le retour au parking se fera en longeant le talus (dernière photo) de façon à ne pas croiser les parents qui attendent.

