
 

 

 

 

Chers parents, 

Suite au nouveau protocole sanitaire du 02 novembre 2020 concernant les accueils 

périscolaires, voici ce qu’il a été décidé d’être mis en place (sous réserve de modifications 

éventuelles du ministère de l’Education et de la Jeunesse et/ou de la municipalité) : 

Les horaires sont : le matin 7h30-8h50 et  le soir 16h30-18h. 

L’inscription est obligatoire. 

Attention le nombre de place est limité. Aucun enfant ne 

pourra être accueilli en garderie si pas inscrit. Un mail ou sms 

de confirmation vous sera envoyé suite à votre demande d’inscription. Le 

dépôt de la demande ne vaut pas accès à l’accueil. Il faut attendre d’avoir la 

confirmation/validation de l’inscription. 

L’inscription se fait par mail à : garderie.stpaterne.lechevain@gmail.com  

ou par téléphone/sms au 06 70 99 95 98 et non auprès des instituteurs ou de 

l’école. 

 

Etant donné que le nombre de place est limité, toute inscription validée sera facturée même 

si l’enfant n’était pas présent (annulation possible 24h à l’avance les jours d’école lundi, 

mardi, jeudi et vendredi avant 17h30 et prévenir en cas de maladie au 06 70 99 95 98 ou par 

mail). Comme nous ne pourrons pas accueillir tous les enfants, nous vous demandons de 

bien vouloir utiliser le service de la garderie si vous n’avez pas d’autres solutions de garde 

possible (pour ne pas pénaliser des parents qui n’ont pas d’autres solutions) et de bien 

vouloir respecter les horaires.  

Les conditions d’accueil seront les suivantes : 

IL EST DEMANDE AUX PARENTS DE VERIFIER LA TEMPERATURE DE LEUR ENFANT AVANT LEUR VENUE 

(Si 38° ou +,  je reste chez moi).   

AUCUN ENFANT MALADE NE SERA ACCEPTE POUR LA SECURITE DE TOUS. 
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Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 6 ans et+ 

 Le matin, les enfants inscrits seront accueillis en salle de garderie. Se présenter devant 

celle-ci (ligne verte au sol).  Les enfants seulement sont autorisés à rentrer dans la salle, 

cependant les parents doivent les accompagner jusque devant la porte d’entrée de la 

garderie. Ils  disposeront d’un espace à table avec les enfants de leur classe et n’auront pas 

le droit de se déplacer dans la salle. Il est demandé à ce que les enfants soient passés aux 

toilettes chez eux avant d’arriver à la garderie.  

Le soir, les enfants inscrits seront récupérés auprès des instituteurs de chaque classe. Pour :  

les maternels, ils seront redirigés vers la salle de garderie. Les 2 classes seront dans 2 

espaces distincts (table ou coin jeux). 

les primaires : en raison du port du masque et de la distanciation physique d’1 mètre à 

respecter entre chaque enfant lors des repas et la limitation du brassage entre les groupes 

classes (5 classes), la salle de garderie n’étant pas assez grande au vu du nombre d’enfants 

accueillis (+ de 40 au total), il a été décidé en conseil d’école que le goûter serait pris par 

classe à 1m les uns des autres assis parterre sous le préau. Les enfants seront ensuite 

redirigés en salle de garderie et comme pour le matin, ils disposeront d’un espace à table 

par classe.  

Pour les récupérer : se présenter devant l’entrée de la salle de garderie et attendre que 

votre enfant vienne à votre rencontre (ne pas rentrer dans les locaux).  

Les enfants non inscrits à l’avance ne pourront plus être accueillis. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au 06 70 99 95 98 ou 

par mail : garderie.stpaterne.lechevain@gmail.com. 


