
Reprise de l’école à Saint Selve

Journée type

Entrée d’école

Je m’assure que mon enfant ne présente pas de symptôme du COVID-19 (ou d'une toute autre affection
d'ailleurs !). Pour cela, je prends sa température tous les matins. Celle – ci ne doit pas excéder 37,8 C. Je
privilégie la marche à pied ou le vélo.

Si je viens en voiture, j’essaie de me garer au plus proche de l'entrée correspondant à la classe de mon
enfant, comme cela est indiqué sur le livret joint ou j’emprunte les itinéraires indiqués. 

Je porte un masque pour accompagner mon enfant jusqu'à l'école en respectant les distances physiques et
en respectant les couloirs matérialisés. 

Attention à bien vérifier l’horaire d’entrée et de sortie qui a peut-être été modifié pour limiter les flux et
les croisements.

N’hésitez  pas à prendre  contact  avec l’enseignante  par  mail  pour  toute question,  afin de ne pas la
solliciter sur ce temps qui lui demandera une vigilance accrue pour assurer les gestes barrière.

Après l'avoir confié à son enseignante, je repars toujours masqué par le même chemin (je n'ai pas ôté mon
masque pour parler avec la maîtresse).

Le midi 

Si  je  récupère mon enfant  pour  déjeuner  :  quelle  que soit  sa classe,  j’attends  à midi devant  l'entrée
élémentaire ou maternelle, toujours masqué, que l'enseignante me confie mon enfant…

Je ramène mon enfant pour l'après-midi à 13h20 au même endroit.

Si je laisse mon enfant à l’école : un repas lui sera servi sous forme de pique-nique fourni par la Commune,
qu’il prendra en classe ou à l’extérieur si le temps le permet. Je n’oublie pas cependant de lui donner une
gourde ou une bouteille d’eau à son nom, ainsi qu’une casquette.

Sortie d’école

En fonction de l’horaire qui m’aura été communiqué par l’enseignante, je récupère mon enfant là où je l'ai
déposé le matin.

Sortie périscolaire
Je peux le récupérer à tout moment entre 16h et 18h sur le parvis de l'école. Un animateur sera en charge
d’aller le chercher.

Mêmes règles le mercredi avec les horaires correspondants (8h30-9h30 puis 15h-18h)


