
ORGANISATION DES ENTRÉES ET DES SORTIES
DANS L’ÉCOLE 

École Élisabeth Martres, Septembre 2022

1     /   ACCUEIL DU MATIN  

Les portails ouvrent à 8h50 et sont fermés à 9h00 (début des cours).

Maternelle     

 Tous les élèves de   PS  

 Entrée  par  les  toilettes,  désinfection  des  mains  du  parent  et  lavage  des  mains  de  l’enfant,
supervisés par Anne-Marie  ou Florence

 Un seul parent accompagnera son enfant jusque dans la classe, compte-tenu de son jeune âge.
 Dépôt des vêtements et du cartable au porte-manteau
 Accompagnement et installation de l’enfant dans la classe de Sandrine, et sortie du parent par la

porte du préau puis par le grand portail

 Tous les élèves de MS     :  

 Entrée par le préau, porte extérieure de la classe
 L’enfant rentre seul en classe accompagné par son parent à la porte de sa classe
 Désinfection des mains au gel hydroalcoolique
 Sortie du parent par le grand portail

 GS   de la     classe d’  Océa  ne et Florence     :  

 Entrée par le préau, porte extérieure de la classe
 L’enfant rentre seul en classe accompagné par son parent à la porte de sa classe
 Désinfection des mains au gel hydroalcoolique
 Sortie du parent par le grand portail

 G  S de la classe de     Karin  e   :

 Passage le long de l’école après le préau jusqu’à la porte extérieure de la classe (juste après la
classe d’Océane)

 L’enfant rentre seul en classe accompagné par son parent à la porte de sa classe
 Désinfection des mains
 Sortie du parent par le grand portail de maternelle



Élémentaire

Du CP (classe de Karine incluse) au CM2,  les élèves entrent seuls dès le jour de la rentrée dans la cour par le
portail élémentaire.

Les élèves attendront leur enseignante dans la zone d’attente au nom de leur classe (les maîtresses les guideront
les premiers jours!). Les élèves de CP de Karine rejoindront leur classe avec  maîtresse Nelly (Karine sera dans sa
classe avec les GS).

____________________________________________________________________________________________

2/ A MIDI  

Les enfants,   accompagnés par leur enseignante,   partent par le portail de maternelle à 12h.
Les parents des enfants de   PS-MS   rentrent dans l’école et vont chercher leur enfant à la porte extérieure de la
classe à12h.

Le retour à 13h50 s’effectue par le portail de maternelle pour tous.

Les enfants de maternelle sont accompagnés par leur parent jusqu’à la porte extérieure des classes de Sandrine
et Océane.

_____________________________________________________________________________________________

3/ SORTIE LE SOIR  

Dans le cas de  fratries  en maternelle et en élémentaire, merci de  récupérer en premier l’enfant scolarisé en
élémentaire puis celui de maternelle.

Maternelle     
Les parents des enfants de maternelle rentrent dans la cour de l’école par le portillon vont chercher leur enfant à
la porte extérieure de leur classe.
Les élèves de GS de Karine seront confiés à Océane et donc récupérés dans la classe de PS-GS. 
Tous les parents accompagnés de leur enfant ressortent par le grand portail de maternelle.

Élémentaire

Pour les élèves d’élémentaire (du CP au CM2), la sortie s’effectue par le portail d’élémentaire.

Merci à tous pour votre coopération !

L’équipe éducative.


