
SIVOS 

A compter du lundi 9 Novembre 2020, suite au protocole sanitaire renforcé, le SIVOS assurera, les services 
périscolaires (transport, garderies, restauration) selon les cinq principes fondamentaux du protocole sanitaire 
afférents à la réouverture des écoles maternelles et élémentaires qui sont :
1 – Le maintien de la distanciation physique chaque fois que possible
2 – L’application des gestes barrières
3 – La limitation du brassage des élèves
4 – Le nettoyage et la désinfection des locaux
5 – La formation, l’information et la communication.

La prise en charge des enfants sera effectuée selon les groupes classes établis par les enseignants.
Le port du masque est obligatoire pour tous les enfants à partir de l’école élémentaire (CP).

Garderie     Le Lindois     :   8h00 – départ du bus
Les parents ne pénètrent pas dans les bâtiments. 

Garderie     Mazerolles :   8h10 – départ du bus
Les parents ne pénètrent pas dans les bâtiments. 

Garderie     Saint-Adjutory :   7h30 – départ du bus et retour bus – 18h30
L’entrée ne se fera plus par la Mairie mais par l’entrée face à la garderie.
Les parents ne pénètrent pas dans le bâtiment.

Goûter : Il sera fourni par les parents (boîte individuelle + gourde)
Le masque pourrait être changé après le goûter.

Transport scolaire     :   Horaires identiques à ceux de la rentrée de Septembre
Le protocole sanitaire est mis en place par le transporteur.

N.B. Le SIVOS dote les familles de deux masques pour tous les enfants scolarisés en élémentaire.
La distribution sera réalisée à compter du 16 Novembre 2020. Les masques seront remis dans les cartables.

Par ailleurs, le SIVOS met à disposition des masques gratuitement sur la base de votre accord, pour les enfants 
scolarisés en maternelle. L’entretien de ceux-ci sera pris en charge par le SIVOS.
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