
Chers parents, 

 

 

Le contexte sanitaire et sécuritaire actuel nous impose une nouvelle organisation à partir du 

lundi 2 novembre 2020, évitant le brassage des enfants et les rassemblements. 

 

Le plan Vigipirate ayant été relevé au niveau "Urgence attentat", aucune personne non autorisée 

ne peut entrer dans les écoles et les regroupements devant les établissements scolaires sont 

interdits. Il est demandé aux adultes d’éviter de venir avec un sac aux abords des écoles.  

 

La sécurité est l’affaire de tous : n’hésitez pas à faire le signalement de tout comportement ou 

objet suspect à la Police Municipale : 06 12 69 57 50. 
 

Les mesures suivantes ont été mises en place : 

 

Fonctionnement des écoles 

 

Les classes rentreront et sortiront à des horaires échelonnés et à différents points d’accès.  Les 

horaires établis doivent être strictement respectés. Aucun retard ne sera accepté.  

Une tolérance sera faite pour les fratries qui pourront être accueillies ensemble sur le premier 

horaire correspondant à l'un des enfants. 

 

Pour les pauses méridiennes, il n’y a pas de modification concernant les horaires. 

 

Important : Le port du masque est obligatoire pour les enfants dès 6 ans (niveau élémentaire 

uniquement).  Les enfants doivent donc arriver masqués. Nous vous remercions de prévoir 2 

masques supplémentaires dans un sac congélation dans le cartable : 1 pour l'après-midi et 1 de 

secours. 

 

Pour rappel :  

- Le port du masque est obligatoire aux abords des écoles. 

- Un seul parent accompagnateur aux entrées et sorties. 

 

Une prise de température quotidienne des enfants sera effectuée avant la pause méridienne. 

 

Pendant la durée du confinement, vous devez être munis du justificatif de déplacement scolaire 

fourni par l’école et à compléter. 

 

Ecole maternelle Jules Ferry : 

 

• Horaires et le lieu d'entrée et de sortie définis en fonction des classes : 

 

- PS1 (Mme Delemarre) et PS2 (Mme Pietrzak) : entrée à 8h25 et sortie à 16h35 par le 

portail du milieu 

- MS 2 (Mmes Lemoing et Fassion) et GS1 (Mmes Fargeon et Walter Barbier) : entrée à 

8h25 et sortie à 16h35 par le portail du haut 

- MS1 (Mme Cannizzo) : entrée à 8h10 et sortie à 16h25 par le portail du haut 

- GS2 (Mmes Ré et Walter Barbier) et MS3 (Mme Frison) : entrée à 8h10 et sortie à 

16h25 par le portail du milieu 



 

Ecole élémentaire Marie Curie : 

 

• Horaires et le lieu d'entrée et de sortie définis en fonction des classes : 

 

- CPa + CPb + CP/CE1 + CE1a : entrée à 8h05 et sortie à 16h35 

- CE1b + CE2a + CE2b + CE2/CM1 : entrée à 8h15 et sortie à 16h45 

- CM1 + CM1/CM2 + CM2a + CM2b : entrée à 8h25 et sortie à 16h55 

 

Ecoles maternelle et élémentaire Jean Rostand : 

 

Les stationnements devant l’école seront interdits et l’avenue du Castellaras sera interdite aux 

véhicules de 8h10 à 8h50 et de 16h10 à 16h50 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  

Une déviation sera mise en place par le lotissement La Roque de Bouis pour les riverains.  

 

Les parents n’étant plus autorisés à entrer dans l'école, même pour la garderie, les enfants leur 

seront remis au portail par l'équipe d'animation. 

 

• Horaires et le lieu d'entrée et de sortie définis en fonction des classes de maternelle : 

 

L'entrée et la sortie pour l'école maternelle se feront au grand portail pour toutes les classes. 

- PS/MS (Mme Malmusi) : entrée à 8h15 et sortie à 16h15 

- PS/GS (Mmes Dechezelles et Bianchi) : entrée à 8h25 et sortie à 16h25 

- PS/MS/GS (Mme Cozzi) : entrée à 8h35 et sortie à 16h35 

- GS (Mme Bambini) : entrée à 8h45 et sortie à 16h45 

 

• Horaires et le lieu d'entrée et de sortie définis en fonction des classes élémentaires : 

 

L'entrée et la sortie pour l'école élémentaire se feront aux trois portails comme avant les 

vacances. 

- CP (Mme Beauvy) : entrée à 8h20 et sortie à 16h20 au portillon de la cantine (en haut) 

- CE1 (Mme Arpaïa) : entrée à 8h30 et sortie à 16h30 au portillon de la cantine (en haut) 

- CP (Mmes Casati et Pelaprat) : entrée à 8h40 et sortie à 16h40 au portillon de la cantine 

(en haut) 

- CE1/CE2 (Mmes Foucher et Belkhiter) : entrée à 8h20 au portail de la garderie et sortie 

à 16H20 au grand portail 

- CE2 (Mme Spingborg) : entrée à 8h30 au portail de la garderie et sortie à 16h30 au 

grand portail 

- CE2/CM1 (Mme Guidi et M. Lori) : entrée à 8h40 au portail de la garderie et sortie à 

16h40 au grand portail 

- CM1 (Mme Richard) : entrée à 8h20 et sortie à 16h20 au grand portail entre les deux 

écoles 

- CM2 (Mme Hubert) : entrée à 8h30 et sortie à 16h30 au grand portail entre les deux 

écoles 

- CM2 (M. Riera) : entrée à 8h40 et sortie à 16h40 au grand portail entre les deux écoles 

 

 

 



Fonctionnement des Périscolaires :  

 

- Accueil garderie Marie Curie : le matin de 7h30 à 8h et le soir de 17h à 18h30 

- Accueil garderie Jean Rostand : le matin de 7h30 à 8h10 et le soir de 17h à 18h30 

- Accueil garderie Jules Ferry : le matin de 7h30 à 8h et le soir de 17h à 18h30 

 

Fonctionnement du Centre de Loisirs le mercredi :  

 

L’accueil au Centre de loisirs est réservé uniquement aux enfants dont les deux parents 

travaillent et dont la présence est requise sur les lieux professionnels. Une attestation de 

l’employeur sera requise. 

 

Dès à présent, l’inscription est obligatoire pour chaque mercredi. 

Les horaires d’accueil du Centre de loisirs restent inchangés. 

Comme pour l’école, le port du masque est obligatoire pour les enfants dès 6 ans (niveau 

élémentaire).  Les enfants devront donc arriver masqués et munis de 2 masques 

supplémentaires. 

 

Fonctionnement du Service jeunesse : 

 

Le club ados est ouvert les mercredis après-midi de 13h à 16h (Algeco Service Jeunesse). 

Le port du masque est obligatoire. 

 

Ramassage scolaire : 

 

La ligne de bus 6S fonctionnera normalement. Le port du masque y est obligatoire pour les 

enfants dès 6 ans (niveau élémentaire).  

 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  

le Pôle Education se tient à votre disposition : 04 92 60 20 60. 

 

 

Nous savons pouvoir compter sur votre coopération bienveillante en ces temps troublés. 

L’équipe municipale et les services communaux sont pleinement mobilisés pour assurer la 

sécurité des enfants. 

 

 

 

Florence SIMON, Maire de Pégomas 

et les communautés éducatives des écoles Jules Ferry, Jean Rostand et Marie Curie 


