Informations école de St Hippolyte
En raison de la crise sanitaire, il a été nécessaire depuis le 2 novembre de réadapter, dans l’urgence,
l’organisation du rythme scolaire afin de répondre aux exigences du protocole sanitaire et d’assurer la
sécurité des écoliers, des enseignants et du personnel municipal, en évitant les brassages entre classes et
écoles. Cette organisation mobilise la totalité des élus, des personnels municipaux, ATSEM et animateurs
sur les temps périscolaires et à l’accueil de loisirs.
Rythme scolaire :
Nous vous rappelons que les horaires de classe sont les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 16h30. Il n’y a plus de TAP mais classe.
Conscients des contraintes professionnelles ou personnelles de certaines familles, nous avons souhaité
optimiser l’amplitude de garderie. Ainsi, un accueil minimum sera possible de 7h30 à 8h et de 18h à 18h30
à partir de ce lundi 9 novembre.
D’autre part, suite au renforcement du plan Vigipirate dans les écoles, nous sommes dans l’obligation de
réduire les accès à l’école.
Accueil du matin :
Le portail du haut (rue de la Sagne) sera ouvert de 7h30 à 8h30.
De 7h30 à 8h00, les enfants seront accueillis dans la salle de motricité avec la mise en place de la
distanciation sociale d’un mètre entre chaque enfant.
A partir de 8h, l’accueil des enfants se fera dans la cour selon les groupes mis en place ou dans les classes
respectives si mauvais temps.
Le portail du bas (côté route de Volvic) sera ouvert de 8h20 à 8h30.
Accueil du soir :
Les enfants seront pris en charge à partir de 16h30 à 18h comme depuis le 2 novembre, par groupe classe
à l’extérieur ou dans les locaux de la maternelle si mauvais temps. A savoir dans la classe de Mr Bouchard,
les CP/CE, dans la classe de Mme Rousseau les PS/MS/GS et dans la salle de motricité les CM.
A partir de 18h, les enfants qui resteront seront répartis dans la salle de motricité avec la mise en place de
la distanciation sociale d’un mètre entre chaque enfant.
Le portail du haut (rue de la Sagne) sera ouvert de 16h30 à 18h30.
Le portail du bas (route de Volvic) sera ouvert de 16h30 à 16h45.
Mercredis
L’accueil de loisirs sera désormais ouvert de 7h30 à 18h30 à l’école Pierre Ravel.

Les enfants peuvent être accueillis à la journée, à la demi-journée (matin ou après-midi) avec repas ou sans
repas.
Les enfants sont accueillis par groupe « école » sur la journée. Les enfants de maternelle et d’élémentaire
sont aussi séparés en groupe.
Il n’y aura pas de sorties extérieures jusqu’à nouvel ordre.
L’accès à l’accueil de loisirs se fait exclusivement par le portail principal automatisé.
A partir du mercredi 18 novembre, le portail sera fermé. Pour accéder à l’école Pierre Ravel, il faudra
sonner au portail en sélectionnant avec les flèches « centre de loisirs ou cantine ». Un animateur vous
ouvrira le portail.
Les protocoles « Covid » et « Vigipirate » bien que contraignants pour chacun d’entre nous ont pour
objectifs d’assurer notre bien-être. Nous comptons sur votre implication pour leur respect et ainsi parvenir
à retrouver un mode de fonctionnement normal et convivial.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information
Merci pour votre compréhension et votre active participation.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Le service jeunesse et vie scolaire reste à votre écoute :
par mail : jeunesse-loisirs-culture@chatel-guyon.fr
par téléphone : 04 73 86 38 99

