PROTOCOLE SANITAIRE/VIGIPIRATE ATTENTAT

DE L’ALAE DE NOVEMBRE à DECEMBRE 2020
LES BASES DU NOUVEAU FONCTIONNEMENT
Le nouveau fonctionnement prend en compte le protocole sanitaire et le plan Vigipirate attentat.
En vue de ce contexte particulier nous allons procéder de la manière suivante en corrélation avec les
enseignantes.
Les 5 classes de maternelle seront séparées en deux groupes distincts [Groupe 1 et Groupe 2].
Les deux groupes disposeront chacun de lieux d’accueils différents.
Sur le temps scolaire chaque groupe aura son portail d’entrée et de sortie [portail côté stade pour le
groupe 1 et portail côté rue pour le groupe 2].
Les W.C seront également séparés [W.C côté stade pour le groupe 1 et W.C côté rue pour le groupe 2].
Les cours seront également séparés : cour côté stade pour G1 et cour côté rue pour G2.
Et pour finir chaque groupe disposera de 2 lieux d’activités sur le temps ALAE [PREFA 1 et petite salle
de motricité pour le groupe 1 et PREFA 2 et grande salle de motricité pour le groupe 2].

Les parents ne pourront plus accéder à l’intérieur des locaux, pour les accueils ils devront
attendre que l’animatrice en charge de l’accueil vienne les voir au portail [coté stade] pour pouvoir
récupérer l’enfant.
Les accueils matin et soir de l’ALAE se feront toujours du côté STADE pour les deux groupes.
En raison du nombre d’animateurs présents de 7h30 à 7h45 et de 18h15 à 18h30, les enfants des
deux groupes seront réunis dans le PREFA 1 en créant un espace éloigné entre les enfants des deux
groupes pour garantir le respect du protocole.

Les parents ne devront plus badger le matin, mais ils devront déposer le badge dans une caisse et dire
à l’animatrice la fréquentation à la journée de leur enfant.

GROUPE 1

GROUPE 2

PS de Mme Bertini : Idalie et ATSEM

MS/GS Mme Coulon : Sonia et Séverine

PS/MS de Mme Manaut : Sandrine, Bénédicte et Fanny
(à partir de 13h15)

MS/GS Mme Campagne : Carolyne et Océane
GS Mme Parolin : Gina et Sandra

Portail côté stade (temps maitresses)

Portail côté rue (temps maitresses)

W.C côté stade

W.C côté rue

1er service

2eme service

Réfectoire Escargot et Papillon

Réfectoire Papillon et Coccinelle

LE PROTOCOLE A LA CANTINE
Le fonctionnement à la cantine est lui aussi modifié nous fonctionnerons en deux services :
Le premier service se fera à 12h00 avec le groupe 1
Le deuxième service se fera à 12h50 avec le groupe 2
Le groupe 1 disposera des réfectoires Escargot et Papillon
Le groupe 2 disposera des réfectoires Papillon et Coccinelle

LE FONCTIONEMENT DU BADGEAGE
Le Lundi 9 Novembre les badges de tous les enfants seront récupérés par les animatrices le matin. Chaque
badge ira dans une boîte correspondant à la classe de l’enfant.
Tous les badges devront être désinfectés 1 fois après avoir été récupérés.
Chaque matin deux animatrices se placeront au portail sur le temps des enseignantes pour inscrire les enfants
et ensuite elles devront prendre les badges pour faire les inscriptions de leur groupe.
Les badges seront replacés dans les boîtes, ils ne seront pas remis aux parents avant la fin du protocole
sanitaire.

LES AFFAIRES DES ENFANTS
Pour les cartables ils ne devront plus être placés dans les caisses le soir, chaque enfant ira dans son lieu
d’accueil avec ses affaires.
Au moment du départ de l’enfant, l’animateur en charge du groupe devra veiller à ce que l’enfant
parte bien avec toutes ses affaires et soit correctement habillé.
.

