
L’école maternelle Teisseyre accueillera à nouveau ses élèves selon un 

calendrier établi et des conditions sanitaires conformes au protocole sanitaire 

national. 

Les familles qui souhaitent le retour de leur enfant à l’école doivent se référer 

aux dates suivantes : 

JEUDI 14 MAI : accueil des GRANDES SECTIONS et des enfants dont la 

profession des parents est indispensable à la gestion de la crise sanitaire du 

Covid 19 

LUNDI 25 MAI : accueil des 3 niveaux 

Rentrée des PETITES SECTIONS et des MOYENNES SECTIONS 

 

 

Les modalités d’accueil et de sortie des enfants : Elles tiennent compte de 

l’interdiction de regroupement des familles devant l’école et du respect de la 

distanciation physique. 

Lieu d’accueil et de sortie :  portail de la cour de la maternelle 

 

 

LE 14 MAI : 

ACCUEIL du matin et de l’après-midi 

Les GRANDES SECTIONS seront accueillies entre 8h20 et 8h30. 

Les enfants des personnels prioritaires (PS et MS) seront accueillis entre 8h35 

et 8h45.  

Les parents remettront leur enfant aux enseignantes et ne rentreront pas 

dans la cour. Il est impératif de respecter les horaires d’accueil de chaque 

groupe. Un parcours fléché indiquera le sens de la circulation des personnes. 

Des agents de la Police Municipale seront présents. 

Entre 13h20 et 13h30, lieu d’accueil identique. 

SORTIE de fin de matinée et d’après-midi : 



Entre 11h20 et 11h30, les enfants seront rendus à leurs parents au portail de 

la cour.  

Entre 16h20 et 16h30, les conditions resteront identiques. 

Ce fonctionnement concernera également les jours suivants. 

 

LE 25 MAI : 

ACCUEIL du matin et de l’après-midi 

Les GRANDES SECTIONS seront accueillies entre 8h20 et 8h25. 

Les MOYENNES SECTIONS seront accueillies entre 8h30 et 8h40. 

Les PETITES SECTIONS seront accueillies entre 8h40 et 8h50. 

Dans la mesure où les trois niveaux seront reçus, les enfants prioritaires 

arriveront aux horaires de leur section. 

SORTIE de fin de matinée et d’après-midi : 

Entre 11h20 et 11h30, les enfants seront rendus à leurs parents au portail de 

la cour dans l’ordre suivant : les PS puis les MS et les GS pour terminer. 

Entre 16h20 et 16h30, les conditions resteront identiques. 

Les enfants inscrits au centre de loisirs seront pris en charge par les animateurs 

à l’intérieur des locaux. 

Ce fonctionnement concernera également les jours suivants. 

 

 

 

 

 


