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Entrée maternelle

et élémentaire

Votre arrivée dans le bâtiment

Entrée collège

Entrée lycée
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Entrée personnels

et visiteurs



Horaires et flux en maternelle 

et en élémentaire
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Accueil le matin : 

École maternelle

Cour cycles 1 

et 2

Conformément aux conditions aménagées en raison du COVID-19 :

L’accès au bâtiment n’est pas autorisé aux parents, l’enfant est accueilli à l’entrée du couloir par l’équipe 

pédagogique de la maternelle.

1 seul parent autorisé à accompagner son enfant

Port du masque obligatoire pour les parents

Sens de circulation des parents pour la garderie du matin (7h50-8h10)

Sens de circulation des parents de PS-MS + MS-GS (8h20-8h30), 1er portail     

Sens de circulation des parents de GS (8h20-8h30), 1er portail
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Accueil garderie le matin 

École élémentaire : 

CP-CE1-CE2

CM1-CM2 

Du CP au CM2 les enfants entrent seuls dans l’école par la cour 

d’honneur. Ils sont pris en charge et guidés par des surveillants jusqu’à 

leur cour de récréation.
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Sortie: 

École maternelle

Cour cycles 1 et 2

Les élèves qui ne sont pas inscrits à la garderie sont accompagnés

dans la cour cycles 1 et 2 au point de rendez-vous

où ils retrouvent la personne venue les chercher. 

Les élèves encore dans la cour à 16h05 

restent en garderie.      

Sens de circulation des parents de PS, MS et GS (15h50-16h00), 1er portail 
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Sortie : 

École élémentaire

Garderie primaire

Les élèves qui ne sont pas inscrits à la garderie ou à l’étude 

sont emmenés jusqu’au point de rendez-vous où ils 

retrouvent la personne venue les chercher.

Les élèves encore dans la cour à 16h15 repartent à la garderie.

Les enfants munis d’une carte d’autorisation de sortie quittent l’établissement seuls.

Autobus : sous le préau central les élèves sont regroupés et les chauffeurs viennent les chercher

À 17h les élèves qui quittent l’établissement après l’étude sont emmenés en cour d’honneur où leurs parents les 

récupèrent.
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Sortie Garderie 

16h15-18h00

Maternelle : 

Les parents viennent récupérer les 

enfants au 2ème portail de la cour

Maternelle.

Elémentaire :

Même processus qu’à 16h

Garderie

Autobus de 17h : rassemblement sous préau central
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Flux au collège et au lycée



Entrée et sortie collège

Entrée et sortie lycée

Salles 101 à 105

201 à 205

Et 125

Salles 106 à 110

206 à 210

119 et 221

Salles 111 à 118

211 à 215
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