
BIENVENUE 
À L'ÉCOLE!

Tous ensemble pour 
le redémarrage!

Petit vademecum

pour les premiers 

jours d'école

ÉCOLE MATERNELLE 

de L’ETAT

‘’E.CATTANI’’



Cette année les sections 4, 4/5 et 5 ans entreront par 
la Via Matteotti, 2 
Les admissions auront lieu de 8 à 9 heures, selon les 
horaires convenus avec les enseignants de section. 
Les sections seront accessibles directement depuis le 
jardin, en suivant les chemins indiqués. 
Pour chaque enfant, il ne doit y avoir qu'un seul 
compagnon adulte, équipé d’une bavette, et il ne 
pourra pas accéder à la section, mais il laissera  
l'enfant à l'enseignant, qui mesurera la température 
corporelle, à l'aide du thermomètre infrarouge. Si la 
température le permet, l'enfant et le parent se 
saluent. Après leur salut, l'enfant peut se désinfecter 
les mains avant d'entrer dans la section.

Par où allons-nous rentrer le matin?



Comment la sortie est-elle organisée?

Les enfants des sections 4, 4/5 et 5 ans sortiront du 

même lieu d’où ils sont rentrés à partir de 15h30, 

toujours divisés en petits groupes convenus avec les 

enseignants.

Ils seront laissé par les enseignants à un parent seul 

portant une bavette.

Il est toujours nécessaire parvenir à l'école  depuis Via 

Matteotti, 2
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Pour ceux qui ne 

mangent pas à 

l'école:

l'heure de sortie 

sera à 11h30mn

Pour ceux qui ne 

dorment pas:

l'heure de sortie sera à 

12h45mn



Nos horaires d'entrée et de sortie

➢Entrée: 8h 00mn Sortie: 15h 3mn

➢Entrée: 8h 15mn Sortie: 15h 30mn

➢ Entrée: 8h 30mn Sortie: 15h 45mn

➢Entrée: 8h 45mn Sortie: 15h 45mn

On vous prie de respecter scrupuleusement les horaires

convenus pour éviter les rassemblements et favoriser le bon

fonctionnement de l'école.



Quand on arrive à l'école, comment peut - on se saluer?
Cette année, nous pourrons expérimenter de nombreuses façons 
différentes pour se saluer ...

Sourire! Faire du coude-à-coude

Saluer avec la main

Faites le salut oriental Faire le clin d'œil

Footshake (tape ton 
pied contre celui de 
ton copain)



On se lave bien les 

mains pendant au 

moins une minute

Utilisons le gel 

désinfectant

Si vous ne vous sentez 

pas bien pendant la 

journée, dites-le à 

l'enseignant

Si vous ressentez de la 

fièvre le matin lorsque vous 

vous levez ou que vous ne 

vous sentez pas bien, dites-

le à votre mère.

Et pour assurer notre sécurité à tous, 

enfants, enseignants et parents ...

Ne pas porter des

jouets de la maison

Si vous avez envie d'éternuer ou 

de tousser, faites-le dans le creux 

de votre coude ou dans un 

mouchoir que vous jetterez tout 

de suite après.



En cas de CONTAGION SUSPECTÉE par COVID-19

▪ EN CAS DE SOUPÇON, les enfants seront 

isolés dans une chambre spéciale et la 

famille sera contactée par téléphone 

immédiatement après.

▪ L'enfant isolé, en attendant l’un de ses 

parents, sera surveillé par un adulte, un 

assistant scolaire ou un enseignant.

▪ Si la CONTAGION EST CONFIRMÉE, les 

contrôles et la suspension des activités 

peuvent être limités à la section.


