
Chers parents , 

 A partir de lundi 22 juin jusqu’au 3 juillet tous les enfants vont pouvoir 
reprendre le chemin de l’école tous les jours . 

Le protocole sanitaire étant très allégé, il n’y a plus d’obligation de distancia-
tion entre les enfants de la classe en maternelle , les gestes barrières sont 
maintenus ( lavage des mains, tousser dans son coude , utilisation de mou-
choirs jetables … ) les adultes de l’école continueront  de porter un  
masque , la désinfection du matériel se fera 1 fois par jour . 

ACCUEIL  

A  partir de lundi 22 juin , c’est moi qui accueillerai les enfants dans la classe 
avec Adèle .  Dans la classe, il n’y aura  que des élèves de moyenne section  

Il vous est demandé : 

de prendre la température de votre enfant avant de le conduire à l’école 
le matin et de prévenir l’école s’il ne pouvait être présent . 

L’arrivée et le départ des groupes  classes sont  étalés pour éviter le 
brassage entre les groupes . Pour les MOYENS ,vous devrez amener votre 
enfant                                                                                                                            
le matin à 8h50 à la grille où un adulte de l’école l’accueille et le conduit 
dans l’école pour se laver les mains . 

et vous le récupérez à la grille le soir à 16h30  car les familles ne rentrent 
pas dans l’école . 

Pour l’instant les enfants n’apportent pas leur sac ( nous vous informe-
rons d’un changement )  et vous gardez le cahier de vie et de liaison à la 

maison . Pour les échanges, ils pourront se faire de vive voix, par téléphone 
ou par mail  ( 05.45.78.41.91  ou 06.31.52.33.42 )                                        

catherine.caille@ac-poitiers,fr  

RESTAURATION  

Les enfants pourront déjeuner à la cantine dans les locaux habituels 
(mais n’apportent pas de serviette.. ) 

 

 

 



GARDERIE                                                                                                 
Pour les enfants qui iraient à la garderie, l’accueil se fera dans les lo-
caux habituels , merci de prévenir l’enseignant  pour la garderie du soir 
( votre enfant peut apporter un gouter dans une boite  pour la garderie 

INFORMATIONS DIVERSES  

En cette période chaude , merci de prévoir une casquette et une petite 
bouteille d’eau chaque jour pour votre enfant ( marquée au nom de votre 
enfant et pour la bouteille, prévoir qu’il puisse l’ouvrir seul )  

Catherine CAILLAUD  
 
Une petite vidéo pour les enfants pour expliquer l’importance des gestes 
barrières  
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ 
 
Et une chanson …  
https://www.youtube.com/watch?v=S-qo1ELpk38 

 

 

 

 

 

 


