
 

 
- English starts p.4 -  

 
Maroubra, 19.08.2020 

 
Chers parents, 
 
Votre enfant a fait sa rentrée aujourd'hui et nous espérons que la journée s’est bien passée. 
 
Le processus de dépose et la séparation peuvent être un peu difficiles les premiers jours, surtout en maternelle et en début de cycle 2, et les                          
contraintes liées à la pandémie ainsi que les nouvelles règles émises par le gouvernement ne facilitent pas les choses.  
 
Néanmoins, nous sommes confiants que les choses se fluidifient dès demain, comme c'était le cas en fin d'année scolaire dernière. 
 
Nous vous rappelons les horaires et accès, ainsi que quelques consignes que nous vous prions de bien vouloir respecter afin de limiter                      
l’engorgement aux abords de l'établissement : 

 
● 1 seul responsable par enfant dépose et récupère les enfants svp 
● Le matin, déposer les aînés d’abord afin de limiter le nombre de personnes au niveau de l'accès 

maternelle 
● Respecter une distance d’1m50 entre vous et porter un masque 
● Une fois l’enfant déposé ou repris, ne pas rester devant l'école  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

PROTOCOLE D’ACCUEIL ET DE SORTIE 
 DÉPOSE DES ENFANTS 

Public 
concerné 

Horaires 
Conseillés 

Lieu Commentaire 

  
PS 

  
de 8h00 à 8h15 

Portail élémentaire sur Moverly 
Sortie des parents par le portail des maternelles 

Les élèves restent dans la cour jusque 
8h30 puis entrent en classe. 

  
MS 

  
de 8h15 à 8h30 

Portail élémentaire sur Moverly 
Sortie des parents par le portail des maternelles 

Les élèves restent dans la cour jusque 
8h30 puis entrent en classe. 

GS de 8h30 à 8h50 Portail élémentaire sur Moverly 
Sortie des parents par le portail des maternelles 

Les élèves jouent dans la cour avant le 
début de la classe à 8h50 

  
CP, CE1 et CE2 

  
8h30 

Portail élémentaire sur Moverly 
Les parents peuvent déposer les enfants à l'entrée 

de Moverly Road et/ou les emmener jusqu’à la 
caméra thermique au niveau du kiosque 

Les élèves jouent dans la cour avant le 
début de la classe à 8h50 

  
CM1 et CM2 

  
8h00 à 8h30 

Portail élémentaire Moverly 
Les parents déposent les enfants à l'entrée de 

Moverly Road 

Les élèves jouent dans la cour avant le 
début de la classe à 8h50 

Collège À partir de 8h00 
(sauf si cours avant) 

Portail Anzac  

Lycée 7h30 Portail Anzac  



 

 
 

RÉCUPÉRATION DES ENFANTS 
 Les parents sont invités à ne pas s’attarder et à sortir dès qu’ils ont récupéré leur enfant 

  

Public concerné Horaires 
à respecter 

Lieu Commentaire 

PS, MSA, MSB 15h15 Réception   

MSC, MSD, GS 15h15 Par le portail maternelle   

  
Elémentaire 

  
15h25 

Dans la cour centrale, 
accès par Moverly Road 

Respecter le sens du flux de circulation et ne pas stationner dans la 
cour 

Voir schéma ci-dessous 

Garderie Entre 15h30 et 
17h45 

Réception   

YMCA Entre 15h30 et 18h Réception   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dear parents, 
 
Your child is back at school today and we hope that the day went well. 
 
The drop-off process and separation can be a bit difficult on the first few days, especially in maternelle and early cycle 2, and the constraints of                          
the pandemic and the new rules issued by the government are not making it any easier.  
 
Nevertheless, we are confident that things will run more smoothly tomorrow, as was the case at the end of last school year. 
 
We would like to remind you of the opening hours and access, as well as a few instructions that we ask you to respect in order to limit                            
congestion around the school: 
 

● Only one parent/guardian per child to drop off and pick up the children, please 
● In the morning, drop off older kids first to limit the number of people at the maternelle access level 
● Keep a distance of 1.5m between you and wear a mask. 
● Once the child has been dropped off or picked up, do not stay in front of the school.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
PROTOCOL FOR ENTERING AND LEAVING THE SCHOOL PREMISES 

 DROP-OFF 

Who? When? 
Advised schedule 

Where? Comment 

  
PS 

  
From 8.00 to 8.15 am 

 Moverly Elementary Gate 
Parents exit through the Maternelle Gate 

Students remain in the playground until 
8.30am and then head to their classroom.  

  
MS 

  
From 8.15 to 8.30 am 

 Moverly Elementary Gate 
Parents exit through the Maternelle Gate 

Students remain in the playground until 
8.30 am and then head to their classroom. 

GS From 8.30 to 8.50 am  Moverly Elementary Gate 
Parents exit through the Maternelle Gate 

Students play in the playground until 
lessons start. 

  
CP, CE1 and CE2 

8.30am  Moverly Elementary Gate 
Parents can drop off their child on Moverly or 

walk them to the thermal camera near the 
kiosk 

Students play in the playground until 
lessons start at 8.50 am 

  
CM1 and CM2 

  
From 8.00 to 8.30 am 

 Moverly Elementary Gate 
Parents drop off children on Moverly 

Students play in the playground until 
lessons start at 8.50 am 

6e to 3e From 8.00 am (except in 
the case of an earlier 

lesson) 

Anzac Gate   

High school 7.30 am Anzac Gate  

  



 

PICK-UP 
 Parents are asked not to linger and exit the premises as soon as they have picked up their child. 
  

Who? When? 
Mandatory 
schedule 

Where? Comment 

PS, MSA, MSB 3.15 pm Through the reception   

MSC, MSD, GS 3.15 pm Through the Maternelle 
gate 

  

  
Elementary 

  
3.25 pm 

  
In the central playground 

Please comply with the traffic direction and do not linger in the 
playground. 

  
See map above 

  
CE2, CM1 and 

CM2 

  
3.15 - 3.30 pm 

  
In the central playground 

Please comply with the traffic direction and do not linger in the 
playground. 

  
See map above 

After-school care 3.30 - 5.45 pm Reception   

YMCA 3.30 - 6 pm Reception   

  
 


