Retour en présentiel des PS à partir du 15/11

Guide Pratique

Organisation Pédagogique
Les mesures sanitaires actuelles spécifiques au niveau PS limitent pour l’instant la
capacité des classes à 50% de leur capacité totale. Des groupes de 10 élèves maximum
seront donc acceuillis chaque jour par une enseignante et une assistante maternelle. Ceci
garantit des conditions sanitaires et d’apprentissage optimales à l’école mais oblige la
mise en place d’un format hybride avec une alternance à la journée/ maison.
• Dimanche 15 novembre: Retour en présentiel des élèves du groupe 1
• Lundi 16 novembre: Retour en présentiel des élèves du groupe 2
Chaque classe est séparéee en deux groupes. Les groupes alterneront sur une période de
deux semaines afin que chaque élève puisse bénéficier d’un maximum de temps en
présentiel. Cette organisation est temporaire et si les règles le permettent , nous sommes
prêts à accueillir tous les élèves en 100% présentiel.
Le groupe qui restera à la maison recevra via notre plateforme Seesaw, déjà mise en place
depuis la rentrée, des activités pédagogiques de qualité qui suivront les enseignements
effectués en présentiel. L’apres-midi, des rendez-vous Zoom, des capsules vidéo et
d’autres activités seront proposés aux élèves, et en particulier aux élèves à la maison pour
garder un contact quotidien.
-Les cours d'arabe et d'anglais sont dispensés à l'école.
-La sieste n’est pas organisée pendant le temps scolaire.

Un protocole sanitaire renforcé
-L’ensemble des classes de PS représente une macro-bulle spécifique qui n’entre pas en
contact avec les autres macro-bulles présentes à l’école. Les élèves de PS bénéficient
d’espaces dédies propres à leur macro-bulle (toilettes, salles, couloirs, salle de récréation)
-La température corporelle est systématiquement contrôlée pour toute personne entrant
dans l’école.
-Les élèves de PS ne portent pas de masque, mais le masque est obligatoire pour tous les
élèves du CP au CM2 et tous les adultes présents dans l établissement.
-Les élèves de PS n’ont pas besoin de faire un test COVID, sauf en cas de symptôme. Tous
les personnels de l’école font un test COVID tous les 15 jours.
-L’école est régulièrement inspectée par les autorités pour s’assurer du respect scrupuleux
des mesures sanitaires.

-Des distributeurs de gel désinfectant sont présents à l’entrée de chaque classe, et dans
l’ensemble de l’établissement.
-Seuls les enfants ayant rempli la déclaration de santé pourront revenir à
l’école. Ceux qui sont considérés “ à risque” ne pourront pas être acceptés en
présentiel.

Plan et accès
Zone de récupération
entre 12h15 et 12h30
Accueil entre 7h30 et
7h45 selon la classe

Accès
• L’entrée se fait par le portail rouge, dans le couloir dédié aux classes PS .
• La sortie se fait au niveau de la zone de récupération, au portail rouge.

• La récupération des élèves se fait au niveau de la zone dédiée, à droite du
portail rouge. Merci de ne pas stationner ou vous garer à des endroits
génants le voisinage.
• Seuls les parents sont autorisés à récupérer leur enfant. Si vous souhaitez
que votre enfant soit récuperé par une tierce personne, il faudra le
communiquer en amont via le formulaire qui sera à rendre aux maitresses
ou à leurs assistantes.

Horaires
Classes

Accueil

Récupération

PSA

07.30-07.35

12.15-12.20

PSB

07.35-07.40

12.20-12.25

PSC

07.40-07.45

12.25-12.30

-Les horaires doivent être scrupuleusement
respectés afin d’assurer l'étanchéité des
bulles, et la bonne organisation des flux
d’entrée et de sortie.

Note aux parents
-Le téléchargement de l'application Al Hosn est obligatoire pour tous les parents et le
personnel de petite section.
-Les enfants doivent être propres (les couches et les culottes d'entraînement
ne sont pas autorisées), et venir en uniforme.
-Prévoir une lunch-box comprenant deux snacks équilibrés, et une gourde remplie.
-Les enfants ne doivent pas apporter de tétine, de doudou et de jouet.
-Si votre enfant présente des symptômes (fièvre, nez qui coule,...), merci de garder votre
enfant à la maison et de contacter la nurse: nurse.ltm@aflec-fr.org. Les enfants qui
présentent des symptômes pendant la journée de classe sont mis dans une pièce
d'isolement et leurs parents devront les récupérer dans l'heure.
-L’ADEK n’autorise pas pour l’instant le service du bus scolaire pour les PS.
Important:
Si vous souhaitez déposer votre enfant DEVANT sa classe, vous devrez présenter un test
PCR négatif de moins de 72 heures, et respecter les distanciations requises. Une fois
votre enfant pris en charge dans la classe, vous ne pourrez pas rester dans l’école.

Fournitures scolaires
• Un sac à dos de taille moyenne, SANS ROULETTES, pouvant contenir une lunchbox et une gourde
• Une gourde BOUCHON SPORT
• Une lunch-box HERMÉTIQUE
• Un porte –folio de 80 pochettes (160vues) pour le travail de français
• Un porte-folio de 30 pochettes (60vues) pour le travail des langues anglaise et
arabe
• 3 feutres Velléda
• Une ardoise blanche type Velléda
• 1 boîte de crayons de couleur (gros calibre et forme triangulaire)
• 2 grands tubes de colle blanche en stick type UHU et 1 flacon de colle blanche
liquide
• Une pochette A4 cartonnée ou en plastique à rabat avec élastiques.
• Une pochette A3 cartonnée ou en plastique à élastiques (pour les arts plastiques)
• Une pochette de papier cartonné, type Clairefontaine/Canson A4 160g, couleurs
assorties
• Un sac en tissu 30x40 environ, pour y mettre les cahiers à ramener à la maison.
• 3 vêtements de rechange (pas d’uniforme nécessairement)
• Des sacs zip pour mettre le linge sale
• 1 flacon de gel hydro alcoolique
Les mesures Covid imposent de noter chaque fourniture au nom de votre enfant

Conseils sanitaires et de sécurité face au
coronavirus

Laver fréquemment
vos mains

Utiliser du gel
désinfectant
pour les mains

Porter un
masque (a partir
du CP)

Se couvrir le visage en
cas de toux ou
d’éternuement

Éviter les contacts
rapprochés

Utiliser vos propres
fournitures

Ne pas se toucher
le visage

