
Protocole périscolaire  
 

Le temps méridien 

Les enfants sont récupérés dans les classes.  Nous garderons les mêmes groupes que sur le temps 

scolaire. :  

En élémentaire, il y aura donc trois services de cantine en mode self : CP, CE1-CE2, CM1-CM2.  Nous 

prévoyons pour chaque groupe un temps de récréation et un temps plus calme dans une salle 

d’activité.   

Et en maternelle, il y aura deux services de cantine : PS-MS et MS/GS-GS. Les PS et MS du premier 

service feront la sieste après le repas. Les MS et GS du deuxième service auront un temps de 

récréation ou une petite activité avant de manger. Et après manger, ils partiront en temps calme ou à 

la sieste.  

 

L’ACL (1ère garderie) 

Nous garderons les mêmes groupes que sur le temps scolaire 

Les maternelles 

Les enfants sont récupérés dans les classes.  Ils seront ensuite accompagnés dans des salles d’activité 

afin de goûter et jouer. Les parents récupèrent les enfants dans la cour de maternelle côté portillon 

de 17h20-17h40. 

Les élémentaires 

Les CP seront récupérés dans leur classe, ils descendront ensuite dans la cour de maternelle pour 

goûter et jouer.   

Les CE1-CE2 seront récupérés dans la cour d’élémentaire pour goûter et jouer.   

Les parents récupèrent les enfants dans la cour de maternelle de 17h20 à 17h40. 

 

 

FAP (2ème temps de garderie) 

Nous garderons les mêmes groupes que sur le temps scolaire. 

Les maternelles 

Les animateurs proposeront des petites activités aux enfants.  De 18h10 à 18h30, les enfants seront 

récupérés dans la cour de maternelle côté portillon.  

 



Les élémentaires  

Les animateurs proposeront des activités aux enfants.  De 18h20 à 18h30, les enfants seront 

récupérés dans la cour de maternelle.  

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour ou dans l’école pendant le temps 

d’accueil de 17h20 à 17h40 et de 18h10 à 18h30. Merci de respecter les consignes et les 

horaires.  

Pour toutes questions vous pouvez me contacter au 06 62 22 48 67 ou par mail 

alae.lamartine@orange.fr 

 

 

 

Atelier du mercredi matin 

Avant de venir à l’école, vous devez prendre la température de votre l’enfant. Vous vous 

engagez à ne pas amener votre enfant en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la covid-19 chez votre enfant ou sa famille. Le personnel de l’école appliquera 

les mêmes règles.  

 

Déroulement de la matinée 

8h20-8h40 : accueil des enfants.  

Voici les lieux d’accueil par niveau scolaire :  

 

Les parents de maternelles pourront rentrer dans l’école. Un adulte vous accueillera au portail 

afin de vous indiquer les salles et pour répondre à vos questions.   

Pour entrer dans l’école, vous devez obligatoirement avoir un masque. Un gel hydroalcoolique 

sera à votre disposition pour vous laver les mains. Vous devez respecter le 1 mètre de distance avec 

les autres familles.  

- Les petites sections entrent par le petit portail et sont accueillies dans la salle Chamallow 

- Les moyennes sections entrent par le grand portable et sont accueillies dans la salle Zebullon   

- Les grandes sections entrent par le petit portail et sont accueillies dans la salle Zig-Zag   

 

Les parents d’élémentaire ne pourront pas entrer dans l’école, mais une personne sera présente 

devant le portail pour répondre aux questions.  

- Les CP, CE1 et CE2 entrent par le grand portail et montent seuls dans la cour d’élémentaire. 

- Les CM1 et CM2 sont accueillis dans la salle Lamartine (rue de Savoie) 
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Les animateurs laveront les mains des enfants dès leur arrivée. Et feront attention à laver les mains le 

plus souvent possibles.  

Entre 9h30 et 11h50 : les enfants feront des activités en étant séparés par niveau scolaire. Les 

activités des CM1, CM2 se dérouleront à la MJC.  

Les activités seront impactées par ce protocole, mais nous sommes créatifs et tenterons avec la force 

de l’imaginaire de chacun, d’oublier ces contraintes.  

 

11h50-12h : départ des enfants dans la cour 

Tous les enfants seront récupérés dans la cour du bas. A l’exception des CM1-CM2 qui seront dans la 

salle Lamartine. Les maternelles partiront par le petit portail. Les CP, CE1 et CE2 partiront par le 

grand portail.  

Les enfants inscrits à la garderie de 12h à 12h30 seront récupérés dans la cour du bas.  

 

Pour toutes questions vous pouvez me contacter au 06 62 22 48 67 ou par mail 

alae.lamartine@orange.fr 

 

Julie LEMOINE 

Directrice d’ALAE Lamartine 
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