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Est-ce qu'avec la reprise de tous les 
élèves à partir de ce lundi 22 juin va 
nous permettre d'organiser un 
accueil pour les futures petites 
sections ?  
Accueil pour faire visiter les locaux 
aux enfants et aux parents pour 
passer des vacances sereines et pour 
les rassurer.  

La visite des locaux est maintenant possible pour les futurs élèves de 
PS. Nous pouvons néanmoins recommander le port du masque pour 
les parents, par mesure de sécurité et d'hygiène. 
Par extension de ce qui est proposé pour les "rassemblement et 
évènement scolaires" et compte tenu du fait qu'à partir du 22 juin, 
les accompagnants peuvent être accueillis dans les établissements 
scolaires et les écoles, nous pouvons proposer les mesures suivantes :  
Les parents concernés doivent impérativement suivre les règles 
suivantes :  
- se laver les mains en arrivant (ou gel HA) 
- porter un masque grand public 
- respecter les règles de distanciation physique. 
 

Même si les mesures se sont assouplies, il est important également 
de veiller à informer que les parents qui se sentiraient malades ne 
doivent pas venir à la réunion. 
 

Enfin, un nettoyage quotidien est toujours préconisé et s'impose 
avant le retour des élèves. 
 

... ou alors une possibilité est d'organiser la réunion en extérieur 
puisque la météo s'annonce clémente.... 

Les visites familiales peuvent être échelonnées et sur rendez-vous.  

Le blog d'école est aussi une possibilité pour proposer une visite 
virtuelle de l'école et de la classe et à distance. 
 

Quelles activités mettre en œuvre 
durant les 2 prochaines semaines ? 

Des ressources, activités, éléments de réponses sur le 
Génially du site maternelle 27: http://maternelle27.spip.ac-
rouen.fr/spip.php?article610#610   

NOUS RESTONS A L’ECOUTE DE VOS QUESTIONS : 
Ien.maternelle27@ac-rouen.fr , Cp.maternelle27@ac-rouen.fr, cp-erun.maternelle27@ac-rouen.fr 

          

L A  Q U E S T I O N  D U  J O U R …(7) 
Maternelle 27 
Mardi 23 juin 2020 

 

http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article610#610
http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article610#610
mailto:Ien.maternelle27@ac-rouen.fr
mailto:Cp.maternelle27@ac-rouen.fr
mailto:cp-erun.maternelle27@ac-rouen.fr

