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Réorganisation de 
l'espace 

La France Ô Si  Madrid réorganise l’espace de la C/ Segovia afin d’assurer 
la sécurité des enfants et des enseignants. Vous trouverez en annexe 1 un 
plan de la distribution des lieux. 

Nombre d'élève limité Le nombre d’enfant par classe oscillera entre 8 et 11 afin de permettre une 
distance entre les enfants. 

Port du masque 
obligatoire pour tous 
les enfants à partir 
de 6 ans. 

Tous les enfants à partir de 6 ans devront porter un masque pour les 
activités en classe. Il pourra être retiré pour les activités à l’air libre. 
Les enfants seront également formés aux gestes barrières. 

Activités 50% à l'air 
libre / 50% en classe 
en septembre. 

À la rentrée et dès le retour en classe, les enfants du niveau Petit Filous 1 
à Jeunes prodiges 1 passeront 50% du temps d’activité FLAM à l’air libre. 

Activités 30% à l'air 
libre / 70% en classe 
en octobre. 

À partir d’octobre, les enfants du niveau Petits Filous 1 à Jeunes prodiges 1 
passeront 30% du temps d’activité FLAM à l’air libre. 

Activités 100 % en 
classe en novembre. 

Dès novembre, le retour en classe sera de 100% du temps d’activité FLAM. 

Un accueil organisé 
pour accéder à la 
classe 

Dès le retour en classe FLAM et jusqu'à la fin du mois de novembre 2020 ( 
renouvelable), l’équipe pédagogique accueillera  les groupes à l’heure et à 
des points précis afin d’éviter les allées et venues dans les centres 
d’enseignement. 
 
L’accueil des Éveils (3 à 5 ans) se fera à l’heure et à la porte du local.  
 
L’accueil des Petits Filous 1 (5 à 6 ans) se fera à l’heure et devant le local 
de la C/ Segovia 19.  
 
L’accueil des Petits Filous 2 (7 à 9 ans) se fera à l’heure et sous le viaduc 
de Segovia. 
 
L’accueil des Jeunes Prodiges (9 à 12 ans) il se fera à l’heure et sous le 
viaduc de Segovia. 
 
En antenne: l’accueil se fera à l’heure et à la porte du local.  
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Mise à disposition de 
points de 
désinfection. 

Dans tous les centres d’enseignement, chaque classe sera équipée de gel 
hydroalcoolique. Les enfants seront également invités à se laver les mains 
en entrant et en quittant les lieux. 

Matériel individuel 
(bouteille d'eau, lutin, 
trousse) 

Dès la rentrée, nous aurons besoin d’utiliser du matériel scolaire. Nous 
vous recommandons de munir les enfants à partir du niveau Petit Filous 1 
d’une trousse avec un crayon de papier, un stylo bleu, un feutre pour 
tableau blanc, une gomme, un taille crayon, des crayons de couleurs et des 
feutres, une paire de ciseaux adaptée. afin d’éviter le partage du matériel. 
Les enfants devront également apporter une bouteille d’eau  individuel et 
un lutin  de bonne qualité ( minimum 50 vues). 

Aménagement d’un 
espace café 

Nous aménagerons un espace café dans l’une des petites salles afin 
d’accueillir un petit nombre de parents (4) pour échanger, rester à proximité 
d’un enfant en processus d'intégration (Éveils) ... 

Aménagement d’un 
espace médiathèque 

Nous aménagerons aussi un espace médiathèque recueillant l’ensemble 
des livres et des jeux de La France Ô Si, Cependant, il ne sera pas 
possible d’emprunter des livres au cours du premier trimestre. 

Protection des 
enseignants pendant 
les ateliers 

Les enseignants porteront un masque ainsi qu’une visière afin de garantir 
la protection de notre équipe pédagogique. Des gants et une blouse seront 
aussi à leur disposition s'ils le souhaitent.  

Désinfection des 
espaces avant et 
après utilisation 

Avant et après l'accueil des enfants, les tables et les chaises ainsi que le 
matériel commun seront désinfectés. L’air sera également purifié. 

Protocole à suivre en 
périphérie 

Dans les centres se trouvant en périphérie, nous devrons nous soumettre 
au protocole de notre hôte. Aussi, nous vous informerons ultérieurement 
des instructions à suivre. 

Les échanges avec 
l’équipe pédagogique 

Vous comprendrez que les échanges avec les équipes devront être réduit, 
c’est pourquoi, nous mettrons en place un classroom afin de vous tenir au 
courant du du suivi des ateliers. Cette plateforme de liaison permet aussi 
un suivi individuel en cas de besoin. 
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