
         LES MODALITES D’ACCUEIL AUX ECOLES DE  

CARIGNAN DE BORDEAUX DU 22 JUIN AU 3 JUILLET   
 

Suite au nouveau protocole sanitaire voici les nouvelles modalités d’accueil 

LES  JOURS : habituels (Lundi, Mardi, Jeudi  et Vendredi) 
 

LES HORAIRES :  Maternelle : --------- Horaires habituels  
 

               Elémentaire : ---- Matin Midi Après-midi Sortie 

CP _Mme Asfor,  
CE2 _Mme Lahon 
CE2 _M. Lalanne 
CM2 _Mmes Le Galliard/ Vici 
CM2 _Mme Bourdet 

8 h 35 12 h00 13 h 45 16 h 20 

CP _Mmes Ramos/Vici 
CP/CE1 _Mmes Flayol/Vici 
CE1 _Mme Boissonneau 
CM1 _Mme Hirschmiller 
CM1 _Mme Torres 

8h 45 12 h 10 13 h 55 16 h 30 

LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT: 
 

Maternelle : Aucune règle de distanciation ne s’impose dans les espaces clos comme extérieurs 

En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents. 

 Elémentaire : la distanciation physique d'au moins 1 mètre lorsqu'elle est matériellement possible, 
dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre les élèves 
quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s'applique pas dans les espaces extérieurs entre 
élèves d'une même classe ou d'un même groupe, y compris pour les activités sportives. Si la 
configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la 
distanciation physique d'au moins 1 mètre, alors l'espace est organisé de manière à maintenir la plus 
grande distance possible entre les élèves. La distanciation physique doit être maintenue entre les 
élèves de groupes différents.  

LE LAVAGE DES MAINS : La fréquence reste la même, mais il n’est plus nécessaire  de garder une 

mesure de distance physique entre les élèves d'une même classe ou d'un même groupe 

LES RECRES : resteront par zone et par classe 

LA RESTAURATION : 
 

Nous ne sommes pas en mesure d’assurer une restauration " normale", la mise en œuvre est 

impossible au vu de notre infrastructure actuelle et de l’application du protocole sanitaire (des 

désinfections entre les groupes, et le non brassage des groupes,  ..) 

Ainsi nous vous demandons de continuer à fournir un repas froid dans un sac réfrigéré. 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE :  
 

La réouverture de l’accueil périscolaire est envisagée le matin de 7h30 à 8h40 et le soir de 16h20 à 

18h mais avec une capacité d’accueil réduite en raison du protocole. C’est pourquoi, nous vous avons 

envoyé via le portail famille un petit questionnaire à remplir. Nous reviendrons vers vous demain pour 

vous en dire plus au regard des réponses au questionnaire. 

LE TRANSPORT SCOLAIRE :  n’est pas remis en service 


