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MODALITÉS D’ACCUEIL À L’ATTENTION DES FAMILLES 

ÉCOLE DES LÉGENDES 
(PLAN DE DÉ-CONFINEMENT // PHASE 3) 

 

Ce protocole présente les nouvelles modalités d’accueil des élèves dans leur école 

« adaptée » jusqu’au 3 juillet inclus. Nous invitons les familles à le lire très 

attentivement et à le présenter à leur enfant.  

 

Dans l’école, le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants. 

L’école dispose de gel hydro-alcoolique.  

 

Horaires adaptés pour permettre un accueil échelonné des élèves et éviter les 

rassemblements. 
 

 
Le matin L’après-midi 

Lieu 
d’accueil 

TPS 
PS 
MS 

Accueil entre 8h30 et 8h40 
Sortie des élèves à 12h10 

Accueil entre 13h30 et 13h40 
Sortie des élèves à 16h10 

Portail du 
haut (champ 

de foire) 

CE1 
CE2 

Accueil entre 8h20 et 8h30 
Sortie des élèves à 12h00 

Accueil entre 13h20 et 13h30 
Sortie des élèves à 16h00 

Portail du 
haut (champ 

de foire) 

GS 
CP 

ULIS 

Accueil entre 8h20 et 8h30 
Sortie des élèves à 12h00 

Accueil entre 13h20 et 13h30 
Sortie des élèves à 16h00 

Portail du 
bas 

(promenade) 

CM1 
CM2 

Accueil entre 8h30 et 8h40 
Sortie des élèves à 12h10 

Accueil entre 13h30 et 13h40 
Sortie des élèves à 16h10 

Portail du 
bas 

(promenade) 
 

Les élèves d’une même fratrie entreront et sortiront selon les modalités du 

plus jeune (lieu et horaire). 

  



1. Avant d’aller à l’école 
 

La responsabilité individuelle permet la protection de tous.  

Ne négligez aucun aspect s’il vous plaît. 

 

 Les familles s’engagent à prendre la température de leur enfant le matin. En cas 

de mesure supérieure à 38°C, l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 

 Les parents de maternelle ne sont pas autorisés à entrer dans l’école.  

 Les gestes-barrières sont toujours en vigueur. 

 

 
 

 Dans le cartable, les enfants emportent le minimum et évitent d’apporter des 

objets de la maison sauf leur matériel d’école (cahier de liaison notamment).  

 Une gourde pleine d’eau doit être confiée à chaque enfant. Cela évite les 

aller/retours aux lavabos. 

 Les élèves de TPS/PS/MS/GS peuvent emporter leur doudou.  

 Merci de faire laver les mains à votre enfant avant de quitter la maison. 
 

 

2. En arrivant à l’école 
 

 À l’arrivée, les enfants attendent sur un smiley devant le portail de l’école. Un 

adulte les informera lorsqu’ils pourront entrer dans l’école.  

 Les élèves devront attendre dans une zone, sous le préau et sous la surveillance 

d’un adulte avant d’être appelés pour entrer en classe et se laver les mains. 

 En classe, les distanciations physiques s’appliquent latéralement et en face à 

face uniquement.  

 Lors des récréations, ces distanciations physiques ne s’appliquent plus. 

 Les portemanteaux ne sont plus utilisés (sauf pour les élèves de TPS/PS/MS).  

 

 

  



3. Après l’école 
 

 Les parents devront attendre devant le portail en se positionnant sur un smiley. 

Cela permettra de respecter les règles de distanciation physique. 

 Les élèves seront remis un à un aux familles, confiés aux transporteurs ou aux 

animateurs de la Barboulotte.  

 Les élèves d’une même fratrie sortiront selon les modalités du plus jeune (lieu et 

horaire). 
 

 

4. Accueil périscolaire 
 

Deux services de restauration seront proposés à partir du lundi 22 juin dans la 

cantine de l’école. Les règles de distanciation physique latérale et face à face seront 

mises en place.  

Les enfants de la classe de TPS/PS/MS ne doivent plus apporter de serviette en 

tissu. La municipalité fournira des serviettes jetables en papier.  

 

L’accueil périscolaire (la Barboulotte) sera ouvert aux horaires habituels pour les 

enfants préalablement inscrits. L’accueil fonctionnera le matin de 7h30 à 8h40 (afin 

de permettre l’entrée échelonnée des enfants en classe) et le soir de 16h00 à 

18h45. Les enfants seront accueillis dans la salle de la cantine qui permet le respect 

des règles de distanciation physique. Un protocole d’accueil sera remis à chaque 

famille au moment de l’inscription. L’accueil ne fonctionnera que sur inscription 

préalable des familles auprès du centre social. Les inscriptions sont à envoyer par 

courriel à contact@escn58.info, tous les vendredis avant 12h00 pour la semaine qui 

suit en précisant les jours et créneaux de fréquentation (matin et/ou soir). 

 

Par ailleurs, l’accueil extrascolaire (les mercredis) est ouvert depuis le mercredi 3 

juin, de 7h30 à 18h45. L’ALSH sera ouvert cet été du lundi 6 juillet au vendredi 7 

août inclus, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Les programmes 

seront diffusés par courriel le vendredi 19 juin et par le biais de l’école la semaine 

prochaine. Les programmes seront également disponibles sur le site internet de 

l’ESCN : http://www.escn58.info 

Renseignements : ESCN- 03 86 58 21 10 

 

 

5. Cas suspect 
 

Si un enfant présente des symptômes évoquant une contamination de COVID-

19 (fièvre, toux, maux de tête, …), il sera isolé dans une pièce et placé sous la 

surveillance d’un adulte conformément au protocole national. La famille sera 

immédiatement avertie et devra venir chercher son enfant dans les plus brefs 

délais. Son retour à l’école ne pourra se faire qu’avec l’avis d’un médecin. 


