4 – Foire aux questions
Comment l’école va-t-elle gérer le port du masque et les gestes barrières, notamment le maintien de la
distance de sécurité ?
Le port du masque (chirurgical recommandé) est obligatoire pour tous, tout comme le maintien d’une
distanciation physique de un mètre. Nous vous remercions de prévoir dans les affaires de votre enfant
un masque de rechange.
Ce n’est pas chose aisée avec de jeunes enfants mais avec votre aide et le professionnalisme de l’équipe,
nous pouvons y parvenir. N’hésitez pas à travailler ces aspects avec vos enfants pendant les congés.
Du matériel pédagogique spécifique a été commandé pour individualiser et éviter le partage entre
élèves.

Dans quelle classe sera mon enfant ?
Cette information vous parviendra le mercredi 1er septembre.

Comment va passer l’arrivée le matin ?
Il est primordial que les familles n’envoient pas un enfant qui présente des symptômes similaires à ceux
du COVID ou bien qui soit cas contact d’un cas positif. Vous lui éviterez ainsi de passer une mauvaise
journée et d’être placé à l’isolement. Vous protégerez la santé des autres élèves et vous aiderez le lycée
à maintenir les installations ouvertes. N’hésitez pas à prendre sa température avant le départ à l’école.
Votre contact : infirmerie@lfbogota.com

Pour les élèves qui viennent en bus avec Turismo Yep :
-

Une fois les bus arrivés à l’école, les élèves se désinfecteront les pieds et du gel hydro
alcoolique leur sera appliqué. Ils se laveront les mains à l’entrée en classe. Les monitrices des
bus les accompagneront en classe.

Pour les élèves qui utilisent une autre compagnie de transport :
-

La monitrice devra accompagner chaque élève transporté jusqu’à la porte d’entrée qui
correspond à son niveau.

Pour les élèves qui arrivent accompagnés par leurs parents à l’école :
-

-

L’entrée se fera par le portail des bus de la rue 86 entre 07h15 et 07h30
Les parents sont invités à respecter scrupuleusement la distance de sécurité en attendant
que leur enfant soit pris en charge.
Une fois l’entrée autorisée, votre enfant devra se désinfecter les semelles de chaussures et
se laver les mains avec du gel hydro alcoolique. Là encore, du personnel de l’école sera
disponible pour l’accompagner dans cette tâche puis le guider vers sa classe. Une fois en
classe, les enseignants l’inviteront à se laver les mains au point d’eau disponible.
Sur la cour, du personnel sera dévolu à l’accompagnement des élèves en classe

Comment va se passer l’accueil en classe ?
En arrivant à sa classe, l’enfant sera invité à déposer les affaires de la maison (vêtements, boîte à goûter,
effets personnels) dans une caisse en plastique marquée à son nom puis à se laver les mains.
Une fois en classe, il disposera d’une autre caisse en plastique individuel avec du matériel pédagogique
mis à disposition par l’enseignant.

Comment va se passer le lavage des mains dans la journée ?
Toutes les classes sont équipées d’un point d’eau, ce qui permettra de l’organiser régulièrement tout au
long de la matinée. De nombreux lavabos sont également disponibles à différents endroits de
l’établissement.

Comment va s’organiser le goûter ?
Le goûter doit être fourni par les familles dans une boîte fermée. Cette boîte devra contenir un verre en
plastique, les couverts nécessaires, une serviette en papier ainsi qu’une enveloppe en carton pour y
glisser le masque pendant le goûter.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce temps de goûter doit être encadré rigoureusement. Merci
donc de faciliter la tâche des enseignants en proposant à votre enfant un goûter équilibré, facile à
consommer, avec peu d’emballages. Afin d’éviter des déplacements et une possible contamination, les
déchets et emballages seront placés dans la boîte à goûter à la fin du repas.

Comment s’organiseront les passages aux toilettes ?
Les enfants iront aux toilettes par petits groupes. Ils seront systématiquement encadrés par un adulte.

Les élèves auront-ils des temps de récréations et de motricité ?
Les élèves auront deux temps de récréation quotidiens et auront accès de nouveaux jeux de cour. Des
temps de motricité sont également prévus en extérieur et en salle de motricité. Ils seront néanmoins
organisés par classe pour nous permettre de respecter le protocole sanitaire.

Les élèves doivent-ils porter un uniforme ?
Oui, l’uniforme est obligatoire en maternelle. Pour vous le procurez, merci de prendre contact avec l’APA
(Association des parents d’élèves) à l’adresse suivante : apalfbogota@yahoo.com

Comment va s’organiser la sortie des élèves ?
Elle se déroulera à 12h42. Les enseignants se chargeront d’accompagner les élèves jusqu’à la sortie et de
les remettre aux responsable autorisés. La cour maternelle servira d’espace d’attente pour éviter des
attroupements. Il faudra faire preuve de patience.
Vous recevrez le premier jour d’école une fiche de renseignement à compléter ainsi qu’un lot de cartes
de sortie en carton, à renseigner pour chacun des adultes autorisés, et à retourner à l’école pour qu’elles
soient tamponnées. Les adultes doivent pouvoir la présenter tous les jours de l’année à la demande de
l’école.

L’enseignement à distance sera-t-il proposé ?
Oui, dans deux cas de figure :
-

Pour raisons de santé de l’élève (symptômes, cas contact dans la cellule familiale), pour une
durée limitée. Il sera dans ce cas totalement asynchrone.
En cas de fermeture de la classe ou sur décision des autorités locales, pour tous les élèves. Il
sera dans ce cas synchrone et asynchrone.

Le directeur de la maternelle
Nicolas VEILLET

