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2. Organisation de l’école 

 
Le jour de la rentrée de vos enfants à l’école, chaque enseignant(e) ou assistante d’éducation 
rappellera à son groupe les gestes barrières, la nécessité de la distanciation et de l’hygiène des 
mains, la nouvelle organisation de chaque salle de classe et l’impossibilité de se déplacer librement 
en classe. Nous travaillerons tous les jours sur ce sujet de façon ludique afin de rester sensibilisés à 
leur importance. 
 
2.1 Organisation des salles de classe 
 
Afin de pouvoir accueillir vos enfants à temps plein jusqu’au 4 juillet, Kaleidoscope va installer dans la 
cour de récréation des espaces temporaires de type tente ou Algécos. Ces espaces seront conditionnés 
avec électricité, tables, chaises, tableaux mobiles.  

 
2.2 Service de restauration 

- Il n’y aura pas de service de cantine. Les enfants déjeuneront à leur table dans leur classe 
ou dans la structure temporaire : repas fourni par vos soins (en optant pour un repas froid 
ne nécessitant aucune réfrigération ou réchauffage, merci de privilégier les sacs type 
glacière isotherme) ou repas fourni par notre traiteur Ansamble (repas froid également ne 
nécessitant pas de manipulation de nos équipes pour limiter les contaminations). 

- Les échanges de nourriture, de l’eau et des couverts seront interdits. 
- Pensez à fournir à vos enfants une gourde d’eau pour la journée ainsi que les couverts et 

serviettes jetables ou lingettes et un set de table qui rendra le nettoyage plus facile. La 
gourde ou bouteille d’eau sera conservée avec les affaires personnelles de votre enfant 
toute la journée. 
 

2.3 Récréation 

Chaque groupe aura trois récréations de 15 minutes. Celle-ci se fera sous la supervision d’un adulte et 
aura lieu soit dans la cour de récréation soit sur l’espace parking. Un seul groupe sera en récréation à 
la fois, donc avec un maximum de 15 enfants. Aucun jeu de contact sera permis. Aucun ballon ou balle 
ne seront autorisés. Les membres du personnel encourageront les enfants à jouer à des jeux qui 
n’impliquent ni l’utilisation d’objets ni de se toucher l’un l’autre. 

L’adulte en charge de la récréation mettra tout en œuvre afin que les gestes barrières et la 
distanciation physique soient le mieux possible respectés. 

Un membre du personnel sera responsable des toilettes en veillant à ce qu'il n'y ait pas plus de 2 
enfants dans l'espace en même temps et en distribuant du papier jetable aux enfants pour se sécher 
les mains. Le papier sera ensuite jeté dans une poubelle à pédales. 
 
2.4 Arrivée et départ de l’école 
 

- Arrivée à l’école 
 Système type Drive 
 Plages horaires d’arrivée à l’école : 

 Classes des Inventors et classe des Engineers : arrivée entre 8h et 8h30. 
 Classes des Pilots, Explorers, T-Rex, Stegosaurus, Diplodocus : arrivée 

entre 8h30 et 9h00. 
 Cas des familles avec plus d’un enfant scolarisé à Kaleidoscope : arrivée 

entre 8h30 et 9h00. 
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 Le parking sera ouvert. 
 Vous entrerez dans l’enceinte du parking, vous vous avancez jusqu’au niveau du 

bureau de Sandrine Bevan. 
 Ne descendez pas de votre véhicule. La température de votre(vos) enfant(s) sera 

prise par un membre du personnel sans que celle-ci ou celui-ci descende du 
véhicule. Si votre(vos) enfant(s) n’a(n’ont) pas de température, vous serez invité à 
descendre de voiture, à aider votre enfant si cela s’avère nécessaire à lui retirer la 
ceinture. 
 Une assistante prendra en charge votre (vos) enfant(s) et l’(les) amènera à leur(s) 

classe(s) et place(s) respective(s) après être passé aux toilettes (si nécessaire), 
s’être lavé les mains ou avoir utilisé un gel hydroalcoolique. 
 Dès que votre enfant aura été pris en charge, merci de quitter le parking. 

 

- Départ de l’école 
 Vous vous verrez assigner une plage horaire de votre arrivée à l’école afin de venir 

chercher votre(vos) enfant(s). Cette plage horaire se situera entre 16h15 et 17h30 
et vous sera communiquée lorsque nous aurons eu connaissance du nombre 
d’enfants de retour à l’école. 
 Le parking sera condamné les après-midis. 
 Vous vous garerez en dehors du parking de l’école. 
 L’accès au parking se fera par la petite porte centrale qui fait face aux bâtiments 

et par le portail d’accès aux véhicules, portail qui ne sera que partiellement ouvert. 
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 Vous entrerez sur le parking et vous mettrez en file d’attente sur une des 3 files 
tracées sur le sol en respectant les distances indiquées au sol. 
 Vous serez accueilli(e) par un membre du personnel qui demandera à un autre 

membre du personnel se trouvant à l’intérieur du bâtiment (communication par 
talkie-walkie) à ce que votre(vos) enfant(s) vous soit(soient) amené(s) pour rentrer 
à la maison. 
 Une fois que vous aurez récupéré votre(vos) enfant(s) vous devrez quitter le 

parking en utilisant le portail de sortie des véhicules qui sera partiellement ouvert. 

      

 
- Cas particulier PS MS : Les parents des enfants de PS ou MS seront autorisés à venir 

chercher leur(s) enfant(s) à la mi-journée, avant le repas du midi (vers 12h30). Celui-ci sera 
alors pris à la maison. Une fois que l’enfant aura quitté l’école, il(elle) ne sera pas autorisé 
à revenir à l’école l’après-midi de ce même jour. Les parents n’auront pas accès au parking 
puisque celui-ci sera utilisé comme zone de récréation. Une plage horaire vous sera 
communiquée dans le cas où vous souhaitez venir récupérer votre(vos) enfant(s) avant le 
déjeuner.   
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2.5 Cour de récréation - Parking  
 

- Dans la cour de récréation : 
 l’accès à la structure de jeu sera interdit et celle-ci sera alors condamnée. 
 aucun jeu de contact ou nécessitant des ballons ne sera autorisé. 
 les membres du personnel encouragerons les enfants à jouer à des jeux qui 

n’impliquent ni contact ni nécessité d’objets. 
 

 
- Le parking : 

 Il sera condamné dès 9h et ne sera pas autorisé pour le stationnement. Il sera 
utilisé comme aire de récréation essentiellement pour les élèves de maternelle. 

 
 

 
2.6 Services de garderie, séances d’Éducation Physique et Sportive et activités extra-scolaires 

 
- Aucun service de garderie (ni matin ni soir) ne sera assuré. 

 
- Les cours d’Éducation Physique et Sportive sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

 
- Aucune activité extrascolaire ne sera assurée. 
 
- Nous recommencerons la musique et la danse à partir du 25 mai. 

 

 
 


