
Chers parents 

Pour ceux qui ont choisi de remettre leur enfant à l'école, voici quelques points importants pour 

l'organisation de la reprise de l'école. 

1) Les horaires 

Petite Section     8h30 - 11h30 

                          13h20 - 16h20 

 

2) Le déroulement 

Accueil des petits à 8h30 dans la cour. 

Madame NICKIEL y sera présente et accueillera chaque enfant individuellement. 

Les parents doivent rester sur le tapis vert en attendant que leur enfant soit pris en charge et en 

respectant les distances de sécurité (pour cela respectez les horaires d'arrivée). 

Chaque jour le matin, à l'appel du nom de votre enfant, vous déposerez les tickets de réservation de 

services dans la boîte sur la petite table. 

Madame NICKIEL accompagnera alors individuellement votre enfant qui déposera son sac et se 

rendra ensuite aux toilettes. 

Il en sera de même pour l'accueil de l'après-midi. 

Pour les sorties, vous attendrez votre enfant sur le tapis vert en respectant les distances de sécurité 

et les horaires 

Après avoir récupérer votre enfant, vous êtes invités à sortir de l’école immédiatement. 

Le sac de sieste vous sera rendu chaque jour pour un lavage ou un échange pour le lendemain. Vous 

mettrez également dans ce sac le doudou et la tétine (dans un sachet de type congélation). 

Vous y retrouverez régulièrement les travaux journaliers que vous conserverez chez vous avec les 

travaux effectués pendant le confinement (aucun travail ne revient à l’école). 

A compter du mardi 12 mai, les goûters de la garderie du soir seront fournis par l’école. 

Il est demandé dans le protocole de l’école que votre enfant soit autonome pour être accueilli, pour 

cela, veillez à ce que sa tenue vestimentaire soit adaptée (pantalon élastique, chaussures sans 

lacets, manteau facile à enfiler et fermer seul) ainsi que le sac de sieste (transportable par votre 

enfant). 

Nous vous remercions de votre compréhension et souhaitons à chacun une bonne reprise dans ce 

contexte si particulier. 

Maîtresse Sylvie et Maîtresse Sybille qui pensent bien à tous 

 

 


