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Horaires d’accueil 

Classe maternelle PS/MS de Virginie Lassus : 8 h45 à la maternelle . 

De 8h45 à 8h55 , accueil des élèves de Moyenne Section, accompagnés d’un parent. Les adultes 

devront porter le masque et se désinfecter les mains . 

Les Petites Sections seront accueillis ensuite à 9h00. Un parent pourra accompagner son enfant , en 

respectant les mêmes gestes barrières. Ce temps d'accueil devra être très court, pas plus de 10 

minutes. 

Classe de MS/ GS/ CP Fanny De Oliveira : accueil à partir de 8 h45 à la porte de la salle de classe de 

Fanny côté route.  

Fanny accueillera d'abord les CP de sa classe à 8h45, les GS à 8h50 puis les MS à 9h00. Un parent 

pourra accompagner son enfant. Il faudra qu'il porte le masque et se désinfecte+ les mains. Merci 

de respecter les horaires afin de ne pas faire de regroupement devant la porte de la classe. 

Classe de CP/ CE1 de Nathalie Gualco : accueil à partir de 8 h45 au grand portail de l'élémentaire 

côté ruisseau .  

L'enseignante accompagnera les enfants se laver les mains puis, l'accueil se fera en classe. Pour les 

classes élémentaires, aucun parent dans l'enceinte de l'école n'est autorisé. 

Classe de CE2/CM1 de Nicolas Lassus :accueil à partir de 8 h45 au petit portail de l'élémentaire  par 

un enseignant remplaçant et un personnel municipal.  

Ils accompagneront votre enfant se laver les mains puis, l'accueil se fera en classe. Pour les classes 

élémentaires, aucun parent dans l'enceinte de l'école n'est autorisé. Mr Lassus reprendra en charge 

sa classe , l'après -midi. 

Services périscolaires : 

Le bus circulera normalement aux horaires habituels. 

Réouverture de la cantine : 

Nous proposerons deux services aux enfants : 

-1er service de 12h00 à 12h45 pour la classe de PS /MS de Virginie et MS/GS /CP de Fanny 

-2ème service de 12h30 à 13h15 pour les classes de Nathalie et Nicolas 

La garderie réouvre normalement. 



 

 

 


