MÉMO RENTRÉE 2021
HORAIRES ET ACCÈS DE L'ÉCOLE
- Les lundis, les jeudis et les vendredis : 8h35/ 8h45 à 12h et de 13h35/ 13h45 à
15h30.
- Les mardis de 8h35/ 8h45 à 12h et de 13h35/ 13h45 à 16h15.
- Les mercredis de 8h35/ 8h45 à 12h.
Accès:
Classes de Mme Joubert, Mr Fouasson et Mme Capdeville: les parents
préalablement masqués pourront accéder à la cour de la maternelle par
le petit portillon blanc côté mur à gauche. Les sorties se feront aux
portes dédiées à chacune des classes de maternelle.
Classes de Mme Baulon et Mme Larre par le petit portail noir contre le
fronton.
Classes de Mme Camblor et Mme Daniel par le petit portail noir côté
Mairie.
Classes de Mme Leloir et Mr Durin grand portail en bois côté garderie.

ADJOINTE AUX AFFAIRES
SCOLAIRES:
ELODIE ZACCARI

05.59.56.79.90
mairie.st-andre-de-seignanx@wanadoo.fr

LE RESTAURANT SCOLAIRE
Sans inscription: un appel est fait tous les matins dans chacune des classes.
Pour les maternelles, cela sera demandé le matin quand vous déposerez
votre enfant à la garderie ou à l'école.

Protocole sanitaire :
Les enfants mangeront par classe, les maternelles dans la garderie à 12h et
les élémentaires dans le réfectoire. Les élèves de Mme Camblor et Mme
Daniel mangeront à 12h et les autres classes à 12h45. Les sanitaires seront
désinfectés plusieurs fois par jour et les tables de repas après chaque
service.

LA GARDERIE
- Les matins du lundi au vendredi de 7h10 à 8 h35.
- Les soirs : les lundis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h.
- Les mardis soirs de 16h15 à 19h.
- Les mercredis de 12h à 12h45.
Sans inscription: une feuille d'émargement sera à signer par la personne
qui déposera ou viendra chercher l'enfant. Après l'école ou les TAP, si
personne n'est venu chercher l'enfant il sera automatiquement dirigé
vers la garderie.
Accès: grand portail en bois pour les maternelles et les élémentaires.

Protocole sanitaire:
De 7h10 à 8h tous les enfants seront accueillis dans la salle de la garderie
qui dispose d'un espace pour les maternelles et d'un espace pour les
élémentaires permettant de limiter le brassage. De 8h à 8h30, les
maternelles seront accueillis dans une salle dans le bâtiment de la
maternelle. Le soir de 16h30 à 18h, ils seront également accueillis dans cette
salle. De 18h à 19h, ils seront tous accueillis dans la salle de la garderie.
Port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves à compter
de l'élémentaire sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Prévoir tous les jours 4 masques propres et une pochette pour les masques usagers.

RESPONSABLE
AFFAIRES SCOLAIRES:
JULIE BASTEROT

05.59.56.79.60
affairesscolaires@saintandredeseignanx.fr

MÉMO RENTRÉE 2021
LES TAP
- La première période se tiendra du jeudi 02/09 au vendredi 17 /12/ 2021.
- Ateliers sportifs, culturels et ludiques gratuits organisés par la municipalité.
- Les lundis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30. Sortie à partir de 16h20 pour
les maternelles.
Sans inscription: un appel est fait tous les matins dans les salles de
classes, si les enfants ne sont pas récupérés à 15h30, ils seront
automatiquement dirigés vers les TAP. Les choix des ateliers seront fait
sur place avec les enfants en début de période.

Protocole sanitaire:
Les ateliers seront menés par classes. Les enfants dans certains ateliers
pourront être brassés par niveau dans le respect du protocole en vigueur.
Accès: les mêmes accès que pour l'école.

RESPONSABLE
TAP, GARDERIE
ET CENTRE DE LOISIRS:
ELODIE SAUBADU
05.59.56.79.60/ 06.31.08.35.97

acm.douspitchouns@saintandredeseignanx.fr

Il est interdit de récupérer son enfant directement à l'entrée de la salle
d'activités des TAP, merci de récupérer votre enfant aux portails ou portes
d'entrée dédiés.

LES MERCREDIS APRES-MIDIS
- Le centre de loisirs est ouvert de 12h à 18h30.

- Vous pouvez venir chercher vos enfants à partir de 16h30.
Inscriptions: dossier unique rempli en juin 2021, réservations par mail
acm.douspitchouns@saintandredeseignanx.fr ou par téléphone au
06.31.08.35.97 au plus tard le lundi à 12h pour le mercredi qui suit.

Protocole sanitaire:
La même organisation que pour la garderie sera mise en place.
Accès: grand portail en bois côté garderie.

RESPONSABLE
RESTAURANT SCOLAIRE:
CAROLE MONCADA

05.59.56.79.96

LES VACANCES SCOLAIRES
- Le centre de loisirs est ouvert toutes les vacances sauf à noël.
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Inscriptions: dossier unique rempli en juin 2021, réservations deux
semaines
avant
les
vacances,
informations
sur
le
site
www.saintandredeseignanx.fr, rubrique enfance jeunesse, Accueil Collectifs
de Mineurs.
Accès: grand portail en bois côté garderie.

