Chers Parents,

Suite aux nouvelles mesures sanitaires, l’équipe de Gripari vous fait part de son organisation.

Le temps de Garderie du matin :
EN HIVER, MERCI DE FOURNIR DES CHAUSSONS ou SUR-CHAUSSETTES POUR VOS ENFANTS. (Les
sols de la garderie sont neufs.)
Pour les temps de Garderie du matin, les enfants arrivent de manière échelonnée. De 6h30 à 7h30,
ils sont regroupés dans la salle de garderie mais séparés par classe, autant que possible. Les enfants
déjeunent à une table qui est désinfectée après chaque enfant.
A 7h30, les enfants d’élémentaires vont en salle de motricité où ils font des activités calmes et
séparés par groupe classe. Les enfants de maternels restent dans la salle de garderie par groupe
classe, les surfaces utilisées par les élémentaires sont désinfectées pour accueillir des enfants de
maternels.
A 8h10, ils passent aux toilettes avant de se rendre en classe.
L’équipe du matin (Manana, Jami et Véronique) désinfectent et aèrent les espaces.

Le temps de Garderie du soir :
EN HIVER, MERCI DE FOURNIR AUX ENFANTS DE MATERNELS DES CHAUSSONS ou SURCHAUSSETTES. (Les sols de la garderie sont neufs.)
Les animateurs récupèrent les enfants par couloir (groupes de l’école, après concertation avec la
direction de l’école pour nous assurer que nous sommes cohérents.) :
Maternels :
Teresa, Aurore, Manana.
Elémentaires :
Jami, Sandrine , Laurie et Adeline
Les enfants sont maintenus à distance par groupe classe, même lors de la récupération.
Les enfants sont emmenés, après s’être lavés les mains, au goûter : les maternels goûtent dans la
salle de garderie et les élémentaires dans le restaurant scolaire.
Chaque groupe classe a une table (ou 2 si besoin) réservée pour le goûter, depuis septembre.
Après le goûter, chaque animateur d’élémentaire emmène son groupe dans la salle d’activité qui lui
est réservée pour la semaine. Ils font une activité manuelle ou un jeu de société ou autre, dans le
respect des consignes sanitaires.
Les enfants de maternels passent se laver les mains par groupe classe, pendant qu’une animatrice
désinfecte les tables.
Ils restent ensuite dans la salle de garderie pour faire un jeu ou une activité adaptés aux consignes
sanitaires.

L’accueil des parents :
Une des animatrices de maternels, Teresa, Aurore ou Manana, s’occupe de l’accueil des parents.
Les conditions sanitaires nous demandent de vous faire patienter à l’extérieur et pendant ce temps,
l’animatrice d’accueil appelle votre enfant.

Lorsqu’il est en maternel, elle va le chercher dans la salle de garderie, l’aide à s’habiller et à
récupérer ses affaires en respectant autant que possible les distanciations. Une fois votre enfant
prêt, elle vous l’amène à la porte. Il arrive qu’elle ait plusieurs enfants à préparer en même temps.
Lorsqu’il est en élémentaire, l’animatrice d’accueil appelle par talkie-walkie votre enfant. L’animateur
de son groupe l’envoie se préparer et l’animatrice d’accueil vous l’amène à la porte.
Parfois, la tablette qui nous sert de sonnette ne fonctionne pas correctement et nous ne pouvons
vous identifier à distance. L’animatrice peut être occupée avec un enfant et viendra à votre
rencontre dès que possible.
Nous sommes conscients que ce temps d’attente peut-être long pour vous et nous vous remercions
de votre patience.
Nous sommes aussi conscients que cette organisation ne permet pas à l’animatrice d’accueil d’être
toujours disponible pour vous faire un retour sur la journée de votre enfant à Marnymômes.

Pour toutes questions concernant votre enfant, vous pouvez contacter Peggy ou Teresa au
04.50.89.90.37 ou à marnymomes-peggy@orange.fr. Nous prendrons le temps de vous transmettre
l’information la plus précise possible. (Ces lignes ne concernent pas les inscriptions, désinscriptions
ou facturation, merci de vous adresser au secrétariat).

