
Communication aux familles dans le cadre de la reprise de mardi 02 juin 2020. 

Rôle des parents : « Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne 

pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez 

l’élève ou dans la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la 

température de leur enfant avant le départ pour l’école.  » Cf : Protocole sanitaire 

Réouverture des écoles maternelles et élémentaires.  

RAPPEL DES NOUVEAUX HORAIRES  des deux écoles : 

HORAIRES 
Entrée matin 

HORAIRES 
sortie midi 

HORAIRES entrée 
après-midi 

HORAIRES sortie soir  

8h20 / 8h30 11h30 12h50 /13h 16h 

 

Les points d’accueil de chaque groupe sont  matérialisés par couleur  

Un balisage de couleur avec une distance d’un mètre sera réalisé pour chacun des 

groupes d’enfants à l’extérieur de l’école et à l’intérieur. Il est impératif de respecter 

les distances réglementaires.   

• Portail principal : 1 entrée balisée jaune  

• Portillon : 1 entrée balisée orange 

• Porte de secours classe MS : 1 entrée balisée blanc 

• Porte du jardin : 1 entrée balisée vert 

Dans le cadre de la réglementation sanitaire en vigueur et 

compte tenu de l’augmentation des effectifs , tous les 

enfants ne pourront pas être accueillis en même temps à 

l’école . 

L’organisation arrêtée est la suivante : 

En  alternance  2 jours à l’école / 2 jours en accueil 

parascolaire dans les locaux de l’Odel Var. 

Voici la rotation des groupes prévue jusqu’au 03 juillet : 

Nous demandons à ce que les enfants puissent ramener des jeux personnels dans un 

sac pour les utiliser pendant les temps de récréation ( duplo , petites voitures , 

poupée … pas de petits objets , de perles ), ces sacs restent à l’école la semaine et 

sont récupérés le vendredi pour désinfecter et changer de jeux . 

 



Ce planning vous indique les 2 jours où vos enfants sont à l'école, par déduction les 

2 autres jours ils sont accueillis par le service parascolaire. 

 

 

 

 

• . GROUPES ORANGE  Portillon : 1 entrée balisée orange 

LUNDI et MARDI 
ECOLE 

JEUDI et VENDREDI  
ECOLE 

• Dambrine Evan 

• Jovet Pauline  

• Manogil Flavie 

• Neuts Zoé 

• Planchant Emma  

• Moisio Sacha 

• Montaigne Ambre  

• Charveriat Hugo 

• Clergé Eva 

• Descreux Elaïs  

• Guyon Camille  

• Le Chevalier Pierre 

• Khaloufi Adam  

• Pinguet Charlène  

• Sicard Léni 

• Zuppardo Protat Alexis  

 

 

 

•  GROUPES BLANC  Porte de secours classe MS : 1 entrée balisée blanc 

LUNDI et MARDI 

ECOLE 

JEUDI et VENDREDI  

ECOLE 

• Rassant Gabin 

• Tandeo Titouan 

• Boutry Alizée 

• Rodiel Théo  

• Buono Maël 

• Lams Julia  

• Blanchet Jacquet Eléna 

• Curti Ethan 

• De Sterck Nolann 

• Djafari Feryel 

• Escardo Gabin 

• Givaja Kataleya 

• Ruiz Taormina Gabriel  

 

 

 

•  GROUPES JAUNE Portail principal : 1 entrée balisée jaune  

LUNDI et MARDI 

ECOLE 

JEUDI et VENDREDI  

ECOLE 

• Sandro Michel  

• Minel Joye  

• Vaugh Théa  

• Agius Gando Léandro 

• Bendrine Clebant Naïs 

• Dijoux Lucie 

• Fioré Thyaron  

• Thomas Jeanne   

 

• Bernaille Mathéo 

• Delincker Charly 

• Descreux Charly 

• Girardin Clément 

• Kemissi Liam 

• Robert Nohlann 

• Snackers Nolan 

• Thomas Adrien   

 



 

 

•  GROUPES VERT Porte du jardin : 1 entrée balisée vert 

LUNDI et MARDI 
ECOLE 

JEUDI et VENDREDI  
ECOLE 

•  Auger Noélie 

• Bro Merlin Faustine 

• Dupont Kilyann 

• Khaloufi Rayan 

• Maertens Gabryel 

• Masotta Loris 

• Meret Nolan 

• Neuts Hugo  

 

•  Damange Camille  

• De Sterck Océane  

• D’onofrio Lucio 

• Marchetti Livia 

• Miaux Eleanore 

• Paluku Elyne  

• Payen Baptiste  

• Senechal Maël  

 

Merci par avance de votre collaboration.  

La Directrice de L'école  

Pascale Catoire-Huc  


