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Rentrée scolaire de l’école Blanche Maupas 
Mardi 1er septembre 2020 

 

 

Les horaires d’accueil sont répartis sur 4,5 jours 
 Lundi, Mardi, Jeudi : de 8h30 à 16h30 
 Mercredi : de 9h à 12h 
 Vendredi de 8h30 à 11h30 (TAP proposés par la municipalité l’après midi jusqu’à 16h30).  

En respect du protocole sanitaire en vigueur pour la rentrée 2020, des 
arrivées et des départs différés sont prévus et explicités ci-dessous :  
 
Ecole maternelle 

 

Matin (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : les arrivées seront décalées, un sens de circulation 

devra être respecté ainsi que la distanciation sociale. 
L’entrée a été modifiée au portail rue du Manoir pour les MS/GS de Mme Morice, les PS /MS de Mme 
Robin et les TPS/PS de Mme Milcent. 
L’entrée a été modifiée au niveau de l’issue de secours pour les GS de Mme Leroy.  
 
 Mme Morice 

(MS/GS) - Lydie 
Mme Leroy 

(GS) – Sandrine et 
Laurence 

Mme Robin 
(PS/MS) - Florence 

Mme Milcent 
(TPS /PS) – Nadine et 

Sandrine 

8h20 X X   

8h30   X  

8h40    X 

 

Mercredi Matin  
 
 Mme Morice 

(MS/GS) - Lydie 
Mme Leroy 

(GS) – Sandrine/Laurence 
Mme Robin 

(PS/MS) - Florence 
Mme Milcent 

(TPS /PS) – 
Nadine/Sandrine 

8h50 X X   

9h00   X  

9h10    X 

 

Midi (Lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
A 11h20 pour la classe de MS/GS de Mme Morice par le portail situé rue du Manoir et pour la classe de 
GS de Mme Leroy par l’issue de secours de sa classe. 
A 11h30 pour la classe de Mme Robin par le portail situé rue du Manoir 
A 11h 40 pour la classe de Mme Milcent par le portail situé rue du Manoir 
 
Vous devez ramener votre enfant au même point afin que l’enseignant puisse le raccompagner à sa 
classe :  
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A 13h20 : MS/GS de Mme Morice et GS de Mme Leroy 
A 13h30 : MS Mme Robin 
A 13h40 : TPS/PS de Mme Milcent 

 

Mercredi Midi 
 
A 11h50 : MS/GS de Mme Morice et GS de Mme Leroy 
A 12h00 :  MS Mme Robin 

A 12h10 : TPS/PS de Mme Milcent 
 

Après-midi (lundi, mardi et jeudi) 
Fin des cours : venir les récupérer selon le même procédé que le matin et/ou le midi. 
 
 Mme Morice 

(MS/GS) - Lydie 
Mme Leroy 

(GS) – Sandrine et 
Laurence 

Mme Robin 
(PS/MS) - Florence 

Mme Milcent 
(TPS /PS) – Nadine et 

Sandrine 

16h20 X X   

16h30   X  

16h40    X 

 
 

 

A noter UNIQUEMENT LE MARDI 1ER SEPTEMPBRE : Il sera permis pour les 
enfants de TPS et PS d’avoir UN ACCOMPAGNATEUR dans l’enceinte de 
l’établissement dans les conditions suivantes :  

 
- Limitation à 1 accompagnateur ;  
- Port du masque obligatoire pour l’accompagnateur ;  
- Désinfection des mains à l’entrée (mise à disposition d’une solution 

hydroalcoolique) ; 
- Créneau horaire défini en annexe.  

 
Vous devez vous rapporter à l’annexe pour connaître votre créneau horaire.  

 

Ecole maternelle - Périscolaires 

 

Inscription obligatoire via le lien : https://forms.gle/ihs3Gsep2EAMCej38 

 
Pour faciliter l’organisation des temps périscolaires en fonction des effectifs, l’inscription est 
annuelle. 

Il faut respecter les horaires mentionnés pour la bonne organisation de cette reprise. Si votre enfant 
n’a pas été récupéré dans les temps impartis, il sera comptabilisé en garderie.   
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Une fois l’inscription annuelle effectuée par enfant, il vous revient d’avertir le service 
périscolaire de tout changement ou absence dans les 48h avant l’accueil de l’enfant sur un 
temps périscolaire (garderie/cantine/TAP) afin d’éviter que vous ne soyez facturé(e).  
Pour toutes absences survenues de manière exceptionnelle (maladie, ou tout autre risque de la 
vie courante) merci de faire parvenir un justificatif dans les meilleurs délais pour éviter une 
facturation.  
 
Coordonnées du service périscolaire :  

☎ 06 02 07 66 65   

periscolaire@sartillybaiebocage.fr  
 

Garderie Matin : Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 

  
 
 
 
Les enfants seront accueillis à partir de 7h30 jusqu’à 8h10 aux portes de la cantine maternelle 
(ne pas pénétrer dans le bâtiment).  
Fermeture des portes à 8h10, vous ne pourrez plus déposer votre enfant après cet horaire.  

 
Restauration du midi  
 
Les enfants qui sont inscrits pour la restauration scolaire seront accompagnés à la cantine par leur 
ATSEM.  
 

Vous pouvez retrouver les menus sur le site internet de la commune : https://www.sartilly-baie-
bocage.fr/enfance-education/ecoles/  
 

Garderie du soir à l’école maternelle jusqu’à 18h30 
Vous pourrez venir récupérer votre enfant au portail de l’entrée principale (avec interphone 
« maternelle ») jusqu’à 18h30.  
 

Garderie/surveillance du Mercredi  
 

 
 
✓ De 7h30 à 8h40 les enfants pourront être accueillis au portail de l’entrée principale (avec 

interphone « maternelle »).   
 

Fermeture du portail à 8h40, vous ne pourrez plus déposer votre enfant après cet horaire.  
 

✓ De 12h00 jusqu’à 12h30 une surveillance de cour est organisée à l’école élémentaire pour les 
enfants dont les parents sont dans l’impossibilité de venir les chercher à l’horaire indiqué.  

Garderie du matin à la cantine maternelle, rue 

du Manoir. 
Mutualisation du bâtiment pour les deux écoles avec deux 
entrées distinctes  

Garderie du mercredi matin à l’école 
maternelle 
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➔ Récupération des enfants entre 12h00 et 12h30 à l’entrée principale.  
 
 

TAP (Vendredi Après-midi) 
 
Les temps d’activités périscolaires TAP sont organisés le vendredi après-midi par niveau des enfants.  
Deux heures d’activités encadrées de 13h30 à 15h30.  
Une heure dite « libre » (jeux, lecture, repos, etc.) de 15h30 à 16h30.  
 
Deux départs possibles au portail du centre de loisirs :  
 

- 15h30 
- 16h30 

 

 

Protocole sanitaire pour les familles en annexe.  
 
 
Annexe – Photo/Schéma 
 
Accès rue du Manoir  
 

 
 
Schéma 
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