Je suis en GS, CP ou CE1
Je viens à l’école en sécurité
Avant de partir à l’école, un adulte vérifie ma température.
Je n’ai pas de température, je ne tousse pas, je peux venir à l’école.
Je respecte les heures d’arrivée à l’école.
Entre 8h15 et 8h 30

En arrivant à l'école, je vais me laver les mains avec du savon aux sanitaires. S’il y a déjà un
copain, je me place dans un des cerceaux disposés sous le préau pour patienter et ainsi
respecter les distances entre nous.

Je me dirige vers ma classe en passant par le hall, je vais directement m’asseoir à ma place
sans m’arrêter pour parler avec un camarade. J’accroche mon manteau à ma chaise.

Dans la journée, je respecte les consignes énoncées, la distanciation avec mes copains et je
répète le protocole du nettoyage des mains avant et après le repas, après chaque récréation.
Aux heures de sortie, j’attends d’être appelé et je rejoins l’adulte qui vient me chercher
par la porte de la bibliothèque.
le midi à 11h30

le soir à 16h00

Je suis en CE2, CM1 ou CM2
Je viens à l’école en sécurité
Avant de partir à l’école, un adulte vérifie ma température.
Je n’ai pas de température, je ne tousse pas, je peux venir à l’école.
Je respecte les heures d’arrivée à l’école.
Entre 8h30 et 8h45

En arrivant à l'école, je vais me laver les mains avec du savon aux sanitaires. S’il y a déjà un
copain, je me place dans un des cerceaux disposés sous le préau pour patienter et ainsi
respecter la distance entre nous.

Je me dirige vers ma classe en passant par le hall, je vais directement m’asseoir à ma place
sans m’arrêter pour parler avec un camarade. J’accroche mon manteau à ma chaise.

Dans la journée, je respecte les consignes énoncées, la distanciation avec mes copains et je
répète le protocole du nettoyage des mains avant et après le repas, après chaque récréation.
Aux heures de sortie, j’attends d’être appelé et je rejoins l’adulte qui vient me chercher
par l’issue de secours dans la classe.
le midi à 11h45

le soir à 16h15

Ecole primaire des Charmilles
Auberville la campagne

Emploi du temps aménagé rentrant en vigueur à compter du mardi 12 mai
Classe 1 GS CP CE1 Mme Lebourgeois Christine
Classe 2 CE2 CM1 CM2 Mme Vason-Dorange

Lundi

Mardi

Accueil

Elèves concernés

CP 11

CE2-CM2 14

Récréation

Jeudi

Classe 1

8h15 – 8h30

Classe 2

8h30 – 8h45

GS – CE1 8

CP 11

CM1 11

CE2-CM2 14

Classe 1

10h – 10h15

Classe 2

10h15 – 10h30

Classe 1

Sanitaires 11h30 – 11h45

Classe 2

Récréation 11h45 – 12h30

Vendredi

GS – CE1 8

CM1 11

Repas 11h45 – 12h15

Récréation

12h30 – 1

Pause Méridienne

Récréation

Sortie

Sanitaires 12h30 – 12h45

Classe 1

14h45 – 15h

Classe 2

15h – 15h15

Classe 1 16h05 Par la porte de la bibliothèque
Classe 2 16h15 Par la porte « issue de secours »de la classe

Repas

12h45 – 1

