
ORGANISATION EN MATERNELLE : 

Afin d'éviter de trop grands rassemblements, nous vous suggérons d'étaler au maximum vos 

arrivées entre 8 h 15 et 8 h 45 en fonction de vos possibilités.    

Rappel : 1 seul adulte masqué par famille ! 

 Classe d'accueil Classes de M1 et 

classe de M3 de 

Madame Maude 

Classes de M2 et M3 (sauf 

Madame Maude) 

Vous arrivez entre 

7h et 8h15. 

Vous entrez dans la cour, par le "couloir en barrières" de droite (en jaune sur le 

plan), le long du bâtiment "banque" et avancez jusqu'aux 3 classes de la 

garderie sous le nouveau préau.  Vous déposez votre enfant à l'entrée du local 

garderie et ressortez par le même chemin. 

Vous arrivez entre 

8h15 et 8h45. 

Vous entrez par la 

porte à rue au 

numéro 203 (près 

du passage pour 

piétons), en 

orange sur le plan 

et déposez votre 

enfant à la porte 

de sa classe.  

Vous ressortez 

par la même 

porte. 

Vous entrez dans la 

cour, un "couloir en 

barrières" (en jaune 

sur le plan) vous fait 

longer le bâtiment 

"banque" et avancer 

jusqu'à la zone 

prévue sous le préau.  

Vous déposez votre 

enfant dans la zone 

dans laquelle vous le 

récupérez en fin de 

journée depuis le 1
er

 

septembre, vous ne 

rentrez plus dans le 

bâtiment !  Vous 

ressortez par où vous 

êtes venus, sans 

traîner. 

Vous entrez dans la cour par le 

petit portillon.  Un couloir en 

barrières (en fuchsia sur le plan) 

vous fait avancer vers la zone dans 

laquelle vous reprenez votre 

enfant depuis le 1
er

 septembre.  

Vous ne rentrez plus dans les 

bâtiments, vous déposez votre 

enfant à l'adulte qui vous accueille 

dans cette zône. 

Vous arrivez entre 

15h 10 et 15h 30. 

A partir de 15 h 

10, vous entrez, 

comme le matin, 

par la porte 

blanche à rue du 

203 et vous 

reprenez votre 

enfant à la porte 

de sa classe, puis 

sortez par le 

même chemin.  

Système identique à 

celui mis en place 

depuis le 1
er

 

septembre,  comme 

le matin  en 

respectant bien votre 

couloir.  Regardez les 

affiches, il y a 2 

endroits pour 

reprendre votre 

enfant. 

Système identique à celui mis en 

place depuis le 1
er

 septembre,  

comme le matin  en respectant 

bien votre couloir. Regardez les 

affiches, il y a 2 endroits pour 

reprendre votre enfant, 1 pour 

ceux de M3 et 1 pour ceux pour 

M2. 

Vous arrivez entre 

15h30 et 16h15. 

Les enfants sont en récréation à l'extérieur, dans une zone réservée pour eux.  

Vous entrez dans la cour par la grande barrière et vous vous présentez au bord 

de cette zone, en respectant votre couloir, reprenez votre enfant puis sortez 

par la grande barrière. 

Vous arrivez entre 

16h15 et  

18h.  

Vous entrez par le couloir qui longe le bâtiment "banque"(en jaune sur le plan)  

Les enfants sont en garderie en 2 groupes dans les locaux de Madame Magali 

et Madame Christelle.  Vous sortez avec votre enfant par le même chemin. 

 


