
 

 
 

Protocole confinement Maternelle      
 

Chers parents, 

Ce document a pour but de vous informer des modalités de prise en charge de votre enfant 
dans le cadre d’un confinement individuel ou de la classe entière. 

Premier cas de figure : votre enfant est à l’isolement à la maison (car testé positif au 
covid – 19 ou cas contact)  

Protocole : 

1. L’enseignant de votre enfant fera une première prise de contact dans les 24h pour 
faire un point de situation avec vous. 
 

2. Le directeur primaire vous fera parvenir votre code d’accès Pronote pour pouvoir 
récupérer les documents directement depuis l’espace parents dans la partie cahier 
de texte. 
Une version papier des documents sera mise à l’accueil auprès de Fatima si vous 
le souhaitez. 
 

3. Des temps de visioconférence seront mis en place avec l’enseignante selon ses 
heures libérées dans son emploi du temps. Laurence, enseignante remplaçante, 
pourra également contacter les enfants sur les autres temps scolaires. 

 

Deuxième cas de figure : La classe de votre enfant est mise totalement en quatorzaine 
à la maison. 

Protocole : 

1. Le directeur primaire vous fera parvenir à tous les parents les codes d’accès 
Pronote pour pouvoir récupérer les devoirs et documents directement depuis 
l’espace parents dans la partie cahier de texte. 
Une version papier des documents sera mise à l’accueil auprès de Fatima si vous 
le souhaitez. 
 

2. L’enseignant sera en visioconférence dès lendemain de la mise en quatorzaine 
selon le planning suivant :  
 9h – Lancement de la journée avec les documents qui seront déposés sur 
 Pronote ou laissés en version papier à l’accueil.  
 Durant la matinée, une prise en charge en visio de petits groupes sera 
 réalisée. 

14h – Lancement des activités de l’après-midi. 
 Durant l’après-midi, une prise en charge en visio de petits groupes sera 
 réalisée. 

 



 

 
16h – Retour avec l’ensemble de la classe pour une lecture ou un travail sur 

 une chanson. 

De cette façon, tous les élèves auront un échange avec leur enseignant en petit groupe 
dans la journée. 

Afin de conserver le rythme de travail des élèves, les temps de portugais, seront maintenus 
selon l’emploi du temps de la classe. Le déroulé type avec l’enseignant de français sera 
alors légèrement modifié pour tenir compte des créneaux de portugais. 

Rappel important : 

Les documents de travail seront mis à disposition sur le cahier de texte Pronote et pourront 
être mis à disposition en version papier à l’accueil du LFIP. 

 

          Olivier BRIET 

          Directeur Primaire  


