
  
        INFORMATION AUX PARENTS  
 
 
Objet : nouveau protocole sur temps périscolaires (cantine, garderie) et temps scolaire (dortoir). 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Pour faire suite aux dernières annonces du gouvernement, le protocole sanitaire des écoles primaires a été 
renforcé afin de limiter les brassages entre enfants. 
Je vous prie de trouver ci-dessous les principaux éléments d’organisation au sein de l’école maternelle:  
 

1. Restaurant scolaire : 

 Les enfants font l’aller et le retour classe par classe, sans brassages. 

 Chaque enfant d’une même classe mange à la même table dans une partie du restaurant (ce qui 
était déjà le cas). 

 Les serviettes en tissu des petits/moyens sont lavées tous les jours et désormais conservées à 
l’école (elles ne vous seront plus redonnées le vendredi). 

 Les grands ont des serviettes en papier. 

 Suppression des offres alimentaires en vrac (corbeille de pain, pichet d’eau…) 
 
2. Garderie du soir : 

 Les horaires sont maintenus à l’identique (fermeture à 18h30) 

 Un aménagement de l’espace est mis en place pour permettre une meilleure 
distanciation et éviter le brassage entre classes 

 A leur arrivée au goûter à 16h30, les enfants se sont déjà lavé les mains en quittant leur 
classe, ils les relavent après le goûter. En revanche, le soir en quittant la garderie, c’est 
à vous, parents, de leur laver les mains à l’arrivée à la maison. 
 

3. Dortoir : 

 La montée et la descente se font groupées par classe et échelonnées dans le temps 

 Les enfants sont regroupés par classe et séparés dans différents secteurs. 
 

Ces mesures, complexes à appliquer, nécessitent un renforcement du personnel sur le temps de 
restauration et de garderie. 
Nous invitons les parents qui le peuvent à récupérer leur enfant le midi afin d’éviter des trop gros effectifs 
au restaurant scolaire, qui pourraient mettre à mal le respect de ces mesures sanitaires. 

 
Nous réaffirmons, avec les enseignants, notre engagement et notre action en faveur de la réussite 
éducative de vos enfants malgré ce contexte sanitaire. 

 
Marie-Claude DUPOU, Maire et l’équipe enseignante 

 
 
 
 


