
Protocole SANITAIRE (5) : à l’École  
 
Arrivée dans l’école le matin :   

Pas de changement. 
 

Arrivée dans les classes :   

- Les enfants se rendent directement à leur place.  
 

Récréations : 
1. du matin : 

- Pas de changement : 
10h00-10h15 CE1 / CE1-CE2 / CM1-CM2 

10h20 -10h35 CP Mme HAUDIQUERT / CP Mme RENCIEN /   
CE2 Mme DESTANNES 

10h40 - 10h55 CE2 M. CAILLARD   /   CM1   /  CM2 

- Sens de circulation pour retourner dans les classes.  

 

2. de l’après-midi : 
- Nouveaux horaires de récréation (en gras les classes qui changent). 

14h40-14h55 CP Mme HAUDIQUERT / CP Mme RENCIEN /  CE1  

15h00-15h15 CE1-CE2 / CE2 Mme DESTANNES / CM1-CM2 

15h20-15h35 CE2 M. CAILLARD   /   CM1   /  CM2 

 
 

Cantine : 
La municipalité a choisi de passer à 4 services consécutifs d’une ½ heure chacun dans le respect 
des gestes barrières et des groupes de classes. Cela implique des changements d’horaires pour 
3 classes.  
 

Pause de midi :  
 ATTENTION : Nouveaux horaires de sortie.  
Sortie à 11h30 pour les classes suivantes : 
 CP Mme HAUDIQUERT, CP Mme RENCIEN, CE1 Mme BERTHEREAU 
Sortie habituelle à 12h00 pour les autres classes. 
 M 

APRES-MIDI : Rentrées et sorties échelonnées :  
Retour pour une reprise des cours à 13h00 pour les classes suivantes : 
 CP Mme HAUDIQUERT, CP Mme RENCIEN, CE1 Mme BERTHEREAU 
- 13h00 -16h00 : CP Mme HAUDIQUERT, CP Mme RENCIEN, CE1 Mme BERTHEREAU.  

L’ouverture du portail se fera à partir de 12h55 pour une rentrée en classe à 13h00.  
Merci d’être ponctuels.  

Pas de changement pour les autres classes : 
 - 13h37 -16h07 : CE1/CE2 Mme VINCENT, CE2 M. CAILLARD, CE2 Mme DESTANNES.  
L’accueil des élèves au portail se fera dès 13h30 pour une rentrée en classe à 13h37.

 Merci d’être ponctuels.   
- 13h45 -16h15 : CM1 Mme ROY, CM1/CM2 Mme NICOLAS, CM2 Mme PARAIS.  
L’accueil est maintenu à partir de 13h35. 
 



Sortie : 
Pas de changements : toujours 3 sorties différentes et échelonnées ! 

La municipalité met en place une garderie gratuite de 16h à 16h15 pour les familles qui 
auraient des soucis d’horaires ou des fratries à récupérer. 


