
 

Organisation des accueils et des sorties (temps scolaire) 

du 14 mai 2020 au 29 mai 2020 

Groupe 
Enseignant en charge 

du groupe 
Salle d’accueil 

du groupe 
Accès à l’école Modalités d’accès 

1 NICE Christine 001 

Portail cycle 1  
(accès habituel par la 

rue Pasteur) 

ACCUEILS (les élèves doivent être accompagnés par un adulte 
uniquement) 

1. Respecter les horaires d’accueil (horaires habituels) 
2. Suivre le chemin balisé, en respectant les distances de sécurité 
(marquages au sol) 
3. Devant le portail, faire contrôler la température de votre enfant et le 
laisser entrer dans l’école, sans votre accompagnement 
4. Les élèves se lavent les mains avant d’entrer en classe 

 
SORTIES (les élèves seront remis à un adulte uniquement) 

1. Respecter les horaires de sortie (horaires habituels) 
2. Attendre votre enfant en suivant le chemin balisé et en respectant les 
distances de sécurité (marquages au sol) 

2 LOUIS Didier 107 

3 REGNAULT Maud 103 

4 SAGET Virginie 101 Portail d’accès 
latéral (entrée dans 
la cour cycle 2 par la 
rue du Grenier à Sel) 

ACCUEILS (les élèves se présenteront seuls à l’école, préférentiellement) 
1. Respecter les horaires d’accueil (horaires habituels)  
2. Suivre le chemin balisé, en respectant les distances de sécurité 
(marquages au sol) 
3. Devant le portail, faire contrôler sa température et rejoindre sa cour 
4. Se laver les mains avant d’entrer en classe 

 
SORTIES (les élèves sortiront seuls de l’école, préférentiellement) 

Les élèves sortiront les uns après les autres, en respectant les distances de 
sécurité de rigueur. 

5 THIRIOT Maggy 201 

6 DELALANDE Jonathan 204 

7 GRELAIT Elodie 205 
Portail cycle 1  

(accès habituel par la 
rue Pasteur) 

ATTENTION ! Sortie 
par le portail cycle 3 

8 DETANT Damien 206 

 

ATTENTION ! Dans le contexte actuel, le respect des horaires est une priorité. Les temps scolaires et périscolaires seront très strictement rythmés. Le non-

respect des horaires pourrait mettre en péril l’organisation établie et mettre en danger les usagers de l’école.  

ATTENTION ! Le nombre d’accès à l’école est conditionné par le nombre de thermomètres mis à disposition par la Ville (deux pour l’école).  

ATTENTION ! Si un élève présente une température supérieure à 37,7 °C, celui-ci sera isolé dans le bâtiment du RASED en attendant d’être récupéré par un 

tiers identifié sur les fiches de renseignements. 


