Ecole maternelle Roger Vivier
1 Avenue Charles De Gaulle
91630 Marolles en Hurepoix
Tel : 01 69 14 83 51

Quelques informations et précisions
sur l’accueil de votre enfant à partir du lundi 22 juin 2020
Cadre général de l’accueil des élèves
Conditions d’accueil :
Les parents s’engagent à prendre la température de leur(s) enfant(s) tous les matins et le/les garder à la
maison si celle-ci dépasse 37.8.
Les parents devront apprendre à leur(s) enfant(s) les gestes barrières avant la reprise de l’école.

Protocole sanitaire :
-

Les élèves d’un même groupe de maternelle ne se sont pas contraints à une distanciation physique
que ce soit dans les espaces clos ou dans les espaces extérieurs.
Récréations : Il nous est demandé de veiller à ce que les enfants ne se croisent pas dans les
déplacements. Aussi, un temps de récréation est planifié afin de respecter le protocole et les groupes
ne seront jamais ensemble.
Les élèves seront invités à se laver les mains fréquemment. L'utilisation d'une solution hydro-alcoolique
peut être envisagée, y compris pour les plus jeunes, sous le contrôle étroit d'un adulte.
Les enseignants seront équipés de masques, fournis par l'Éducation Nationale. Les élèves n'en seront
pas équipés.
Les adultes sont autorisés à retirer leur masque dès lors qu’il se trouve à plus d’un mètre des élèves.
Un enfant malade (toux, fièvre ...) ne devra pas se présenter à l'école.
Si un enfant présente des signes de maladie au cours de la journée : les parents seront tenus de venir
le chercher le plus rapidement possible. Ce qui signifie que les parents s'engagent à fournir un
numéro sur lequel ils resteront joignables, à n'importe quel moment de la journée.
Aucun parent ne sera autorisé à pénétrer dans l'enceinte de l'école, sauf pour venir chercher un enfant
malade.

Horaires : Retour aux horaires d’école avec un échelonnement des groupes pour éviter les
croisements
Groupe de Virginie GUILLERMO : 8h20 – 11h20 puis 13h20 – 16h20
Groupe de Cathy BERTOÏA : 8h30 – 11h30 puis 13h30 – 16h30
Groupe de Sylvie FERRE : 8h40 – 11h40 puis 13h40 – 16h40
Veillez à bien respecter les horaires précis d’accueil du matin, du midi et du soir qui se feront par le petit
portail : entrée habituelle de l’école.
Chaque enseignante accueillera les élèves de son groupe au portail.
Groupes de Virginie GUILLERMO : 8h20
Groupe de Cathy BERTOÏA : 8h30
Groupes de Sylvie FERRE : 8h40
 Les groupes vous seront transmis le plus rapidement possible dans le week-end.

Cantine
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour les repas du midi auprès de la mairie.
Les repas seront tous fournis par le restaurant scolaire.
Il est possible de récupérer votre enfant pour le repas du midi et de le ramener ensuite à l’école pour 13h20,
13h30 ou 13h40. Les enfants ne sont plus tenus de manger à la cantine.

Equipe enseignante
3 enseignantes de l’école maternelle Roger VIVIER seront présentes pour prendre en charge
l’ensemble des élèves présents.
Organisation des groupes
A partir des données ci-dessus, l’organisation de l’école maternelle retenue est la suivante :
3 groupes sont constitués.
Mesdames BERTOÏA Cathy, FERRE Sylvie et GUILLERMO Virginie retrouveront respectivement les
élèves de leur classe auxquels seront répartis les élèves de la classe de Mesdames RAYNAL Swann et
LAMBERT Manon

Pédagogie :
Il n’y aura pas d’apprentissages nouveaux durant cette période.
- Les élèves qui seront présents à l’école se verront proposer un travail encadré.
- En ce qui concerne la continuité pédagogique à distance nous n’avons pas encore connaissance de ses
modalités.

Organisation du matériel
Chaque enfant (dans la mesure du possible) devra avoir une petite trousse avec un crayon à papier, une
gomme, des crayons de couleur et des feutres. L’ensemble marqué au prénom de votre enfant.
Les jeux partagés sont à nouveau autorisés.
Chaque jour, tout le matériel de la classe utilisé par les élèves, sera désinfecté.

Absence / maladie
Nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir si votre enfant est malade et ne pourra donc
pas venir à l’école.
Vous pouvez nous contacter au numéro de l’école maternelle Vivier : 01.69.14.83.51.
Merci de ne pas laisser de message sur le répondeur qui dysfonctionne.

Afin de respecter le protocole sanitaire nous vous demandons donc de prévoir
obligatoirement :






Un change complet dans un sac fermé au nom de l’enfant
Une boîte de mouchoirs jetables
Un doudou et/ou une tétine fermés dans un sac zippé (type sac congélation)
Une tenue confortable permettant un habillage et un déshabillage autonome
UNE TROUSSE marquée au prénom et nom de votre enfant comprenant :
un crayon à papier
une gomme
des ciseaux
marqués au prénom de votre enfant
des crayons de couleur
des feutres
Je vous remercie de votre compréhension.
Continuez à bien prendre soin de chacun d’entre vous.

La Directrice
Virginie Guillermo
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