
 
ARRIVEES ET DEPARTS DES ENFANTS 
 

 Un seul parent devra accompagner son enfant. 
L’accueil aura lieu dans la salle de Mme Garnier aux horaires habituels. 
 

LE MATIN  

Les parents entreront par le portail principal de l’école, ils 
patienteront dans la cour à 1mètre de distance.  
Les enfants seront pris en charge par l’animateur par ordre d’arrivée et 
iront se laver les mains avant l’entrée en salle de classe. 
 

LE SOIR  
Les enfants seront surveiller dans la cour de l’école si le climat le permet 
ou en salle de classe de Mme GARNIER. 
Les enfants devront se laver les mains à l’arrivée et à la sortie de la 

garderie. 
 
ACCUEIL DES PARENTS ET ENFANTS 
 

 Durant la période de déconfinement ; pour des raisons sanitaires, les 
parents ne signeront pas la fiche d’émargement, l’animatrice indiquera 
l’heure d’arrivée ou de départ pour valider la présence de l’enfant. 
 
ACTIVITEES PROPOSEES 
 

Les animatrices envisageront uniquement des activités à réaliser 
seul ou des jeux permettant une distanciation de 1mètre 
minimum entre les enfants (coloriages sur supports papiers, activités 
manuelles individuelles, parcours individuel en extérieur, jeux de mime, 
jeux de rôle etc..). 
 

• L’aide aux devoirs ne pourra pas être assurée. 

• Les jeux de société ou jeux collectifs ne pourront pas être proposés 

(ballons, cerceaux, dinettes, voitures, poupées etc.)  

• Les livres de la bibliothèque ne pourront pas être consultés. 

• Les jeux apportés par les enfants ne seront pas autorisés à la garderie. 

• Les crayons ou feutres de la garderie ne pourront pas être mis à 

disposition. 

 

PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES  

GARDERIE MUNICIPALE  



 

 Il est demandé aux parents de fournir une trousse de crayons 
ou de feutres dans un sac individuel étiqueté au nom de l’enfant 
qui serra désinfectée par les animatrices et qui restera à la 
garderie dans une barquette à cet effet.  
 
GOûTER  
 

Les enfants devront se laver les mains avant et après le goûter.  
Il est demandé aux parents de fournir un goûter et une bouteille 
d’eau dans un sac individuel pour chaque enfant (pas de goûter ni 
de bouteille d’eau à partager pour les fratries). 
 
REPAS LE MIDI  
 

Les enfants devront se laver les mains avant et après le repas.  
Les repas seront pris en salle de classe ou dans la cour si le climat le 
permet. Les agents municipaux et ATSEM de la garderie municipal se 
chargeront de l’encadrement des enfants. 
 

Il est demandé aux parents de fournir dans un sac individuel pour 

chaque enfant un repas qui ne nécessite pas d’être réfrigéré et 
une bouteille d’eau (pas de repas ni de bouteille d’eau à partager 
pour les fratries).  
 

Attention ne pas mettre de produits risquant de provoquer une 
intoxication alimentaire causée par la rupture de la chaine de froid. 
 

La garderie ne fournira ni repas, ni bouteille d’eau, ni verre ou couverts 
aux enfants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


