Consignes d’accueil des écoles d’Ambazac Ecole maternelle Charles Perrault
Valables à partir du 2 novembre 2020
TOUS LES ADULTES ENTRANT DANS L’ENCEINTE DE L’ECOLE DOIVENT ÊTRE MASQUES
1) Accueil des élèves : entrées et sorties
*L’accueil des élèves se fera de la manière suivante : Attention l’accueil est différent en
fonction du bâtiment dans lequel est scolarisé votre enfant.

* Le port du masque reste obligatoire pour les personnels. Le masque reste proscrit pour les
enfants de maternelle.
3) le maintien des gestes barrières :
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. A
l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la
propagation du virus.

*PETIT POUCET : Mme Malavaud, Mme Aguirre, M. Constantin, M. Prémaud
ENTREE :
Les élèves pourront arriver entre 8h45 et 9 h00.
Pour les classes de M. Constantin, M. Prémaud, Mme Malavaud et Mme Aguirre, merci
d’arriver uniquement par le portail côté stade de rugby et d’entrer dans le bâtiment par les
portes numérotées comme suit :
Porte n°1 salle de motricité porte verte, classe de M. Constantin et classe de M. Prémaud
Porte n° 2 porte grise salle de motricité classe de Mme Malavaud
Porte n°3 porte verte couloir classe de Mme Aguirre
Aucun parent ne rentrera dans les bâtiments.
SORTIE
Classes de M. Prémaud, Mme Malavaud, Mme Aguirre : sortie par les portes extérieures des
classes.
Classe de M. Constantin sortie à la porte n°1 en respectant rigoureusement les règles de
distanciations.
La sortie s’effectuera à 16H30. Nous vous demandons donc d’être très ponctuels.
A ce moment, les enfants concernés par la garderie ou le transport scolaire rejoindront les
rangs qui les concernent.
*CHAT BOTTE : Mme Boutant / Mme Touraine, Mme Vernaelde, Mme Terrier
ENTREE
Merci d’arriver par le portail Allée Montméry entre 8h45 et 9h00 masqués pour les adultes
accompagnateurs.
L’accueil se fera par l’extérieur devant chaque classe.
Aucun parent ne rentrera dans les bâtiments.
SORTIE
La sortie se fera par les portes extérieures de chaque classe à 16h30. Nous vous demandons
donc d’être très ponctuels.

2) La gestion des élèves sur le temps de classe :
* En classe, les règles de distanciation ne s’appliquent à la maternelle au sens stricte.

4) Cas de personne présentant des symptômes :
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à
l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les personnels doivent
s’appliquer les mêmes règles.
De même, les parents doivent rester joignables durant la journée de classe, afin de pouvoir
rapidement venir récupérer leur enfant en cas d’apparition de symptômes.

Merci de votre coopération et votre compréhension.

