Informations à tous les parents
Accueil du matin

-

Afin de commencer calmement la journée, nous mettons en place un accueil
des élèves directement dans les classes, à partir de 8H35. Durant ce temps d’accueil, votre
enfant pourra :
S’installer tranquillement.
Ranger convenablement ses affaires.
Lire, dessiner… en silence.
Réviser.
Préparer les responsabilités du jour en petits groupes.
Chaque jour, à tour de rôle, un enseignant assurera la sécurité de l’entrée dans
l’école.
Pour assurer une plus grande fluidité et une sécurité renforcée lors de la sortie des
élèves, chaque enfant partant seul devra présenter impérativement sa carte à
chaque sortie de l’établissement.
En l’absence de celle-ci (et sans la présence d’un accompagnateur identifié),
l’enfant restera à la cantine ou à la garderie.
Si votre enfant est concerné, merci de la compléter sans la découper et de la retourner à l’école
pour le lundi 2 septembre (la carte sera alors plastifiée).
Si votre enfant n’est pas concerné pour l’instant, vous pouvez garder la carte par devers vous
et la compléter ultérieurement.
HORAIRES DES COURS

-

-

De 8H35 à 8H45, accueil dans les classes pour tous les élèves. En ce qui concerne les plus grands
qui viennent à l'école par leurs propres moyens, nous demandons à chaque famille de veiller à
ce que les enfants n'arrivent pas avant l'heure (8H35 le matin, 13H30 le midi). Pour la sécurité de
tous, merci d'y être attentifs !
12H00, fin des cours et surveillance de la cour assurée jusqu’à 12H15.
13H30, ouverture du portail et reprise des cours à 13H45.
16H45, fin des cours et surveillance de la cour assurée jusqu’à 17H00.
HORAIRES DE LA GARDERIE
L’accueil périscolaire est ouvert de 7H15 à 8H35 et de 17H00 à 19H00.
L’accès se fait dorénavant par le nouveau portillon situé à gauche du grand portail de la
maternelle.
Dans ces plages horaires, le portillon est déverrouillé et il suffit de le pousser.
Attention, entre 8H45 - 12H00 et 13H45 – 16H45, tous les portails sont verrouillés. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre de la sécurisation de l’établissement.
Si vous avez besoin d’accéder à l’école, vous devez respecter la procédure suivante :
 L’accès se fait par le nouveau portillon à ouverture/fermeture électrique qui a été installé à
gauche du grand portail de la maternelle.
 Appuyer sur le bouton souhaité
: bouton 1---> accueil périscolaire/ restaurant scolaire
: bouton 2 ---> école élémentaire
: bouton 3 ---> école maternelle
 Attendre d’être en communication avec la personne responsable.
 Au déclic, pousser le portillon.
 Pour sortir, appuyer sur le bouton-poussoir situé à votre droite.

Vous comprendrez aisément qu’il est désormais impératif de respecter les horaires des cours.

