
Accueil des enfants
Ecole Elémentaire P. Brossolette
du mardi 2 juin au vendredi 3 juillet 2020

Compte tenu des réponses obtenues à l’issue du mail envoyé par la directrice de l’école et 
du protocole sanitaire à respecter, tous les enfants ne pourront pas être accueillis en même 
temps par les enseignants présents à l’école. 

Un accueil parascolaire municipal gratuit encadré par les animateurs du Service Jeunesse et 
de l’ODEL VAR sera donc proposé en alternance au Complexe Sportif afin de maintenir des 
groupes de 12 élèves maximum dans les classes, et ce dans le respect du protocole sanitaire.

De 7H à 8H20 - ACCUEIL PERI SCOLAIRE DU MATIN 
Dans l’Ecole - Payant sur inscription auprès de Odel Var

TEMPS SCOLAIRE - dE 8H20 à 11H30 ET dE 12H50 à 16H 
Répartition des enfants en 10 groupes (5 groupes à l’école / 5 groupe en parascolaire)

GROUPE A / GROUPE B / GROUPE C 
GROUPE D / GROUPE E

LUNDI ET MARDI
Mon enfant est accueilli en classe par l’enseignante

Je le dépose aux portes de l’Ecole selon le code  
couleur correspondant à son groupe

JEUDI ET VENDREDI
Mon enfant bénéficie de l’accueil parascolaire
Je le dépose devant le portillon du Complexe 

sportif

GROUPE F / GROUPE G / GROUPE H 
GROUPE I / GROUPE J

LUNDI ET MARDI
Mon enfant bénéficie de l’accueil parascolaire
Je le dépose devant le portillon du Complexe 

Sportif

JEUDI ET VENDREDI
Mon enfant est accueilli en classe par l’enseignante

Je le dépose aux portes de l’Ecole selon le code  
couleur correspondant à son groupe

De 11H30 à 12H50 - PAUSE MÉRIDIENNE 
Restauration scolaire dans l’école en 2 services pour tous les enfants
PAYANT - Sur inscripiton auprès du Service Affaires Scolaires

De 16H à 19H - ACCUEIL PERI SCOLAIRE DU SOIR
Dans l’Ecole- Payant sur inscription auprès de Odel Var

MERCREDI - ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Algécos de l’Accueil de Loisirs - Payant sur inscription auprès de Odel Var

AvAnT dE PARTIR dE LA MAISOn, jE n’OubLIE PAS...
De prendre la température de mon enfant

De lui préparer un sac à dos avec une casquette, une gourde et ses jouets , livres, coloriages...préférés

Organisation de la semaine


