
ALLIANC’ INFO COVID n°2 
  Novembre 2020 

Toute l’info sur www.ecole-challans.fr 
 

Vous trouverez ci-dessous, la présentation du dispositif d’accueil des élèves et de leurs accompagnants à               
compter du 2 novembre 2020. 

ORGANISATION - PRINCIPES GÉNÉRAUX  
 
Pour les parents et accompagnateurs d’enfants : 
Respect impératif des gestes barrières (dont distanciation), et port du masque obligatoire dans 
l’enceinte de l’école, y-compris sur les cours de récréation, et aux abords de l’école (trottoirs et parkings) 

Nouveau : le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir du CP (fourni par la famille) 
 

Accueil périscolaire du 

matin 

7h30-8h25 (maternelle) 
7h30-8h20 (élémentaire) 

 

Dépose des enfants par le hall St Dominique (maternelle), en suivant le 

sens de circulation, sans entrer en salle de garderie. 

 
Accueil du matin :  
8h25-8h40 (maternelle) 
8h20-8h35 (élémentaires) 

- Maternelle : enfants remis aux portes des classes (pas de 
changement), sauf pour la classe de PS (Danièle) : accès par le 
hall et sortie par la salle de motricité PS. 

 
- Elémentaire : Enfants déposés aux portes des différents 

halls/couloirs en élémentaire (pas de changement) 

Pause du midi (pour les 
enfants qui ne mangent pas 
à la cantine) 

Récupération : à la porte des halls d’entrée, entre 12h05 et 12h15. 
 
Retour à l’école : 
Maternelle : Les enfants peuvent rejoindre la salle de sieste (PS/MS) ou 
la classe à 13h45 (pas avant). 
 
Enfants de l’élémentaire : accès par le hall St Joseph entre 13h45 et 
13h55 (pas avant). 

Sortie du soir :  
 
16h30-16h40 (tous) 

Maternelle : enfants remis aux portes des classes (pas de changement), 
sauf pour la classe de PS (Danièle) : accès par le hall et sortie par la salle 
de motricité 
 
Élémentaire : Accompagnés de leur enseignant, les enfants attendent 
leurs parents. Ils sont regroupés en 4 lieux différents :  

- ULIS/CE1B/CPA : hall St joseph 
- CPB /CE1A : porte au bout du couloir CP 
- CE2 : préau hall St Jo (accès par la cour-parking) 
- CM1/CM2 : préau du fond de la cour (accès par la cour-parking) 

Envoi préalable des élèves autonomes (consignes de prudence 
préalable). 

Accueil périscolaire du soir 
16h40-19h00 

Récupération des enfants par le hall St Dominique (maternelle), en 

suivant le sens de circulation, sans entrer en salle de garderie. 

L’école fait tout ce qui est en son pouvoir pour limiter la propagation du virus, dans le respect du protocole 

en vigueur. Les parents doivent aussi jouer leur rôle à travers leur exemplarité et la transparence 

nécessaire (principe de précaution, information en cas de fièvre ou d’apparition de symptômes…) 
La présente information vaut jusqu’à l’édition d’une nouvelle note 


