BADGES D’ACCÈS À L’ÉCOLE MATERNELLE
LFIAM Site des Zaërs- SEPTEMBRE 2020.
Afin d’améliorer la sécurité des élèves, et conformément aux recommandations sanitaires, nous
limitons le nombre d’adultes circulant dans l’école.
Chaque famille ayant un enfant scolarisé en maternelle disposera de 3 badges destinés aux personnes
autorisées à récupérer leurs enfants en classe.
Ce badge comportera obligatoirement la photo de la personne qui le porte.
Chaque badge est nominatif : aucun badge ne peut être prêté à une autre personne.
Nous vous demandons de fournir dans les meilleurs délais :
- Les photos des 3 adultes désignés pour déposer/ récupérer votre enfant de maternelle en
classe.
- Chaque photo sera accompagnée des NOM et Prénom de son titulaire.
À compter du 1er octobre, les personnes sans badge ne pourront plus entrer dans l’école.
Le masque est obligatoire pour tout individu pénétrant dans l’enceinte de l’école.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.

La directrice maternelle.
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