
Caen, le 18 mai 2020

Chers parents,

A partir du 25 mai, l’accueil des enfants inscrits dans les garderies commence.

Les horaires de début et de fin des cours restent identiques, les lieux d’entrée et de sortie aussi. 

Sauf contre-ordre de ma part, votre enfant sera accueilli tous les jours demandés dans sa classe dans 
le respect de 15 élèves par classe en primaire et 10 en maternelle.

S’il n’y pas de place dans sa classe, il ira en garderie. Je vous l’indique en annexe à ce courrier.

Vous devrez alors déposer votre enfant les jours où il n’a pas cours avec la maîtresse devant la porte 
vitrée de 8h20 à 8h30. Il sera alors pris en charge par le personnel de l’école. Merci de veiller à ce 
que votre enfant amène le travail demandé par la maîtresse ainsi que tout le matériel nécessaire 
pour l’effectuer. Nous n’imprimerons plus le travail donné pendant ce temps de garderie.

Les élèves inscrits en garderie de 16h45 à 18h seront conduits sur la cour de la Gloriette (ou dans la 
bibliothèque en cas d’intempérie). Cette garderie sera assurée par Florence ou Fatima.

Il n’y aura pas une garderie par groupe mais une seule garderie de 10 enfants dans un lieu qui n’aura 
pas été occupé dans la journée et qui sera comme le reste de l’école désinfecté le soir. Les règles de 
distanciation et les gestes barrières devront être appliqués comme ils le sont en classe et pendant les
récréations.

Les parents n’étant plus autorisés à entrer dans l’établissement, il en va de même pour la garderie.

Vous pourrez donc revenir chercher votre enfant soit à 17h30 soit à 18h au portail de la Gloriette. Le 
portail sera fermé en dehors de ces horaires.

Comme je vous l’avais annoncé dans mon courrier précédent, nous avons fait en sorte de répondre 
aux demandes de tous mais nous sommes au regret de refuser dorénavant toute demande 
supplémentaire.

Mme Giraud étant en télétravail, l’accueil téléphonique n’est plus assuré de façon continue. Vous 
pouvez cependant laisser un message sur le répondeur que je consulte le midi (si j’ai le temps) et le 
soir. En cas d’extrême urgence, vous pouvez appeler le portable de l’établissement.

Je vous remercie de veiller à être ponctuels car l’accueil ne sera pas assuré après 8h45.

J’ai demandé à Mme Desmares et Mme Rouelle de faire attendre les élèves sur la cour ou d’utiliser 
du gel hydroalcoolique comme pour les CE1 et CM2.

Bien à Vous

Marie Philippe Huchet

Chef d’établissement



Votre enfant sera en garderie le lundi et le jeudi.

Merci de le déposer entre  8h20 et 8h30 à la porte vitrée de l’école.

Michelle puis Maybeleen assureront cette garderie dans la salle d’anglais rue Jean Eudes, l’une le 
matin, l’autre l’après-midi. Sur le temps du midi, ils seront accompagnés par Maud à la cantine.. Vous
devrez revenir les chercher entre 16h20 et 16h30 à la porte vitrée sauf si votre enfant est inscrit à la 
garderie du soir auquel cas, il sera accompagné sur la cour de la Gloriette par Florence ou Fatima.

Votre enfant sera en garderie le mardi et le vendredi.

Merci de le déposer entre  8h20 et 8h30 à la porte vitrée de l’école.

Michelle puis Maybeleen assureront cette garderie dans la salle d’anglais rue Jean Eudes, l’une le 
matin, l’autre l’après-midi. Sur le temps du midi, ils seront accompagnés par Maud à la cantine.. Vous
devrez revenir les chercher entre 16h20 et 16h30 à la porte vitrée sauf si votre enfant est inscrit à la 
garderie du soir auquel cas, il sera accompagné sur la cour de la Gloriette par Florence ou Fatima.

Votre enfant sera en garderie le mardi et le vendredi.

Merci de le déposer entre  8h30 et 8h45 au portail de la Gloriette.

Il sera accueilli dans la classe d’anglais de la Gloriette et surveillé par la maîtresse de CM1 où il fera le
travail demandé par sa maîtresse en autonomie. Il ira en récréation et à la cantine avec les élèves de 
Cm1 et sera à reprendre le soir au portail de la Gloriette.


