
 

 

Blonay, le 3 septembre 2021 

Très Chers Parents, 

Par ce courrier, nous souhaitons vous communiquer un complément à la charte de fréquentation et 

au règlement de l’accueil du midi à la Maison Picson, que vous avez reçus le vendredi 20 août dernier. 

En effet, en relation aux directives sanitaires, l’accueil des élèves des classes 9-10-11èmes est, depuis 

deux ans, adapté. 

L’accueil de midi de votre enfant se déroule dans la salle de gym de Cojonnex dès 11h55. De fait, nous 

ne pouvons malheureusement pas avoir accès à la salle avant puisque celle-ci est employée pour les 

leçons de gymnastique des classes de Cojonnex. Dans le cas où votre enfant ne devait pas avoir cours 

durant la dernière période du matin, il peut se rendre dans le local « des pas perdus » de l’Aula, en 

attendant de pouvoir rejoindre l’accueil parascolaire de la Maison Picson. 

À l’arrivée, il leur est demandé : 

- De porter leur masque durant tous leurs déplacements (il peut être ôté une fois assis) 

- D’enlever leurs chaussures 

- De se laver ou de se désinfecter les mains 

- De s’annoncer auprès de l’encadrant chargé du contrôle des présences 

Dans la salle, il leur est demandé : 

- De s’asseoir à une place qui reste la leur durant toute la durée de l’accueil 

- D’attendre que l’encadrant en salle l’invite à aller se faire servir son repas 

Durant l’accueil : 

- Votre enfant a la possibilité d’employer son téléphone portable, excepté durant le temps de 

repas : 

o Dans le respect des règles énoncées dans la charte de fréquentation de la Maison 

Picson (ci-dessous en rappel) : 

 Le visionnage d’images, de vidéos ou de jeux est toléré à la condition de 

respecter les points suivants :  

 Accord du personnel d’accueil et âge correspondant 

 Je n’enregistre pas d’images, ni de vidéos  

 En cas de non-respect, l’appareil pourrait m’être confisqué et restitué plus tard 

par les responsables de la Maison 

o Le « temps de repas » débute au moment où votre enfant se lève pour aller chercher 

son repas et se termine une fois son plateau débarrassé 

A la fin de l’accueil : 

- Il est demandé à chaque enfant : 

o De débarrasser son plateau 

o De retourner s’asseoir à sa place en attendant le départ 

- Votre enfant est autorisé à quitter l’accueil dès 12h30 pour se rendre sur le territoire scolaire 

- L’accueil se termine à 13h20 


