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1- Les horaires d’entrée des élèves ont été modifiés afin de limiter les regroupements. 
 

 
 
 
2- La dépose des élèves (au portail Superga) devra se faire rapidement sans possibilité 
d’entrer dans la zone parents et sans créer de regroupements.  
 
3- Seuls les parents des classes de maternelle peuvent accéder à l’enceinte intérieure pour 
confier leur enfant à un personnel qui attendra devant la porte, dans la cour arrière. Le 
respect du marquage au sol est impératif. 
 
4- Le port du masque est obligatoire pour les adultes. 
 
5- Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir du CP, aussi bien dans les 
bâtiments que dans la cour. 
 
6- La récupération des enfants, dans la zone parents, se fera également avec le plus de 
rapidité possible en respectant le sens de circulation. 
 
7- L’accès des visiteurs à l’établissement est limité au strict nécessaire. Le contrôle du  
Green-Pass est systématiquement effectué à l’accueil et à l’entrée Superga lors des 
rassemblements (réunions, évènements internes…).   
 
8- L’accès aux couloirs, salles de classe ou autres bâtiments est strictement interdite au 
visiteurs sauf réunion programmée ou rendez-vous. 
 
9- En cas de symptômes constatés à la maison, l’enfant devra rester chez lui. Les parents 
préviendront le lycée dans les plus brefs délais.  
 
10- En cas de fièvre constatée dans l’établissement, l’élève sera isolé et la famille invitée à 
venir le récupérer. 
 
11- Tout retour après symptômes constatés, à la maison ou à Giono, nécessitera  
l’auto-certification. 
 
 

  Entrée à Giono Début des cours Sortie de Giono 

Collège / Lycée 07h55 08h10 Selon EDT 

Maternelle 08h10 08h20 15h50 

CP, CE1, CE2 08h10 08h20 16h00 

CM1, CM2 08h10 08h20 15h45 
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