
 

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU PÉRISCOLAIRE 

École de Saint-Hippolyte 

RENTRÉE DU JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 

L’accès à l’école se fera par le portail du haut (rue de la Sagne). Celui-ci sera ouvert de 8h00 

à 8h30, de 12h00 à 12h15, de 13h45 à 14h00 et de 16h30 à 17h00. En dehors de ces horaires, 

il faudra sonner à l’interphone. 

L’accès au portail du bas (côté église) sera possible de 8h15 à 8h30, de 12h00 à 12h15, de 

13h45 à 14h et de 16h30 à 16h45. 

1. L’accueil du matin : 

L’accueil du matin se fera par des agents municipaux à partir de 7h30 jusqu’à 8h00 dans la 

salle de motricité ou à l’extérieur si le temps le permet. Dans les classes de 8h à 8h20 

l’accueil des PS/MS (petites/moyennes sections) se fera dans leur classe. 

Pas d’accès aux parents dans l’enceinte de l’école (sauf le jour de la rentrée). Le port du 

masque est obligatoire aux abords et dans l’enceinte de l’école. 

2. La restauration : 

 

Les enfants prendront leur repas dans les salles de restauration en plusieurs services.  

Merci de réserver le plus tôt possible sur le portail famille afin d’organiser au mieux les 

services et d’informer notre prestataire sur le nombre de repas. 

3. Les masques : 

 

Si votre enfant est en élémentaire il devra avoir 2 masques. 1 dans 1 sachet pour permettre le 

changement après le repas. Au moment du repas les masques en papier seront jetés dans une 

poubelle dédiée à cet effet pour recyclage. Ceux en tissus seront mis dans 1 sachet (à fournir) 

et dans la poche des enfants. 

4. L’accueil du soir : 

L’accueil du soir se fera par des agents municipaux de 16h30 à 18h30 en extérieur si le temps 

le permet ou dans la salle de motricité et/ou sous le préau. 

L’aide aux devoirs n’est pas mise en place pour le moment et jusqu’à nouvel ordre. 

Le port du masque est obligatoire dans la cour et aux abords de l’école et pour venir récupérer 

vos enfants.  

Pas d’accès aux parents dans l’enceinte de l’école. Le port du masque est obligatoire dans la 

cour et aux abords de l’école. 

Pour prévenir les animateurs de votre retard téléphonez au 06 31 83 81 96 

5. Mercredi : 

 

L’accueil du mercredi se fera à l’École Pierre Ravel de 7h30 à 18h30.  

Les réservations peuvent être faites en journée ou demi-journée avec ou sans repas. 

A ce jour, nous ne pouvons pas nous positionner sur le transport des enfants aux activités 

sportives, culturelles… des associations de Châtel-Guyon. 

 



Toutes les réservations d’accueil du matin et du soir, de restauration et du mercredi 

doivent impérativement être faites sur votre portail famille BL Enfance. 

 
Pour rappel :  

Les réservations ou annulations de sont autorisées, sur le portail famille : 

- jusqu’à 23h59 la veille pour la restauration et l’accueil du matin et du soir,  

- jusqu’à 23h59 le lundi pour les réservations du mercredi.  

 

Passé ces délais, adressez-nous un mail sur jeunesse-loisirs-culture@chatel-guyon.fr 

avant 9h00 ou appelez-nous entre 8h00 et 9h00 au 04 73 86 38 99. 

Pour tous renseignements complémentaires ou problème rencontré vous pouvez prendre 

contact avec le secrétariat du service Jeunesse et Vie Scolaire par mail jeunesse-loisirs-

culture@chatel-guyon.fr ou par téléphone au 04 73 86 38 99, tous les jours (sauf week-end) de 

8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 
La Municipalité remercie les familles de bien vouloir tenir compte de toutes ces modalités 
pratiques qui permettent d'assurer la sécurité des enfants, enseignants et personnels des 
écoles, tout en respectant le protocole demandé par le ministère de l’Éducation Nationale, de la 

Jeunesse et des Sports.     

 
La Municipalité 
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