
 

RENTREE DE SEPTEMBRE 2020  

COMPLEMENT N°2 AU PROTOCOLE D’ACCUE IL DANS LES ECOLES PUBLIQUES  

- PERISCOLAIRE - 

GARDERIE DU MATIN 

La garderie est ouverte de 7h15 à l’heure de prise en charge des enseignants avant la classe (8h20 ou 8h40 selon les 

classes). 

Pour faciliter l’organisation des familles, aucune facturation ne sera émise pour les enfants fréquentant la garderie de 

8h20 à 8h40. 

Accès : les parents portant un masque sont autorisés à accéder à la cour de l’école pour déposer leur enfant en 

garderie. Les entrées des garderies maternelle et élémentaire se font par le portail principal de l’école élémentaire. 

LE TEMPS MERIDIEN 

Les familles ayant des enfants finissant à des horaires différents peuvent les récupérer à 12h10. Dans ce cas 

uniquement, aucune facturation ne sera émise. 

Le mercredi : la garderie du mercredi midi est maintenue, de l’heure de fin de classe à 12h45. Elle se tient dans la cour 

de l’école élémentaire. Aucune facturation n’est émise pour les enfants avant 12h15. A 12h45, les enfants sont 

accompagnés au restaurant scolaire.  

LE TEMPS PERISCOLAIRE 

Pour les élèves terminant à 15h40, ils durent de 15h45 à 16h45. 

Pour les élèves terminant à 15h50, ils durent de 15h55 à 16h55. 

Aucune sortie n’est possible entre le début et la fin des temps périscolaire, hormis pour les fratries terminant à des 

horaires différents.  

Les sorties sont possibles à 15h40 et 15h50, 16h45 pour le premier groupe, 16h55 pour l’ensemble des élèves. 

GARDERIE DU SOIR  

Elle fonctionne de 17h à 19h. La garderie est facturée à partir de 17h15. En cas de dépassement horaire (après 19h), 

une majoration est automatiquement émise. 

Accès : les parents portant un masque sont autorisés à accéder à la cour de l’école pour venir chercher leur enfant en 

garderie. Les entrées des garderies maternelle et élémentaire se font par le portail principal de l’école élémentaire. 


