Fonctionnement Maison Relais Précoce Olm
wärend der Covid-Zäit
Mir funktionéieren an 3 Gruppen - all Klass ass eng Grupp.
Nous fonctionnons en 3 groupes – chaque classe est un groupe.

D'Kanner brauchen hei KENG Mask unzedoen.
L’enfant n’a PAS besoin de porter un masque.
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Den Erzéier MUSS awer eng Mask undoen.
L’éducateur DOIT porter un masque.

Mir lëften eis Raimlechkeeten sou oft wei méiglech.
Nous aérons nos locaux le plus souvent possible.

2

Et däerfen just maximal 4 Kanner un engem Dësch setzen.
Au maximum 4 enfants peuvent s’assoir à une table.

Eisen Iesssall ass mat Panneauen an 2 gedeelt - ob all Säit kann een Grupp iessen.
Notre restaurant est séparé avec deux panneaux, chaque côté est destiné pour un
groupe.
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Eisen Spillsall ass an 2 gedeelt - ob all Säit kann een Grupp sinn.
Notre salle de jeux est également divisée en 2 – chaque part est destinée pour un
groupe.

Mir benotzen der Klass C (Fësch-Klass) hieren Sall och als Spillsall.
Nous utilisons également la salle de classe C comme salle de jeux.
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D'Symboler vun der Klass sinn an der Opdeelung vun der Spillplaz zeréck ze fannen.
Les symboles des classes se retrouvent également sur la répartition de l’aire de
jeux.

D'Symboler vun der Klass sinn och ob den Toiletten zeréck ze fannen.
Les symboles de classes sont également repris aux portes des toilettes.
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Mir probéieren sou oft wei méiglech mat den Kanner dobaussen ze sinn.
Nous essayons d’être à l’extérieur avec les enfants le plus souvent possible.

Wärend der Vakanzenzäit probéieren mir d'Gruppen sou kleng wei méiglech ze
halen.
Nous essayons de garder les groupes aussi petits que possible pendant les vacances.
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Pro Woch gëtt et en Roulement beim Iessen mee och bei den Spillsäll, dat heescht
all Grupp ësst all Woch zu enger anerer Auerzäit an ass och all Woch an
engem aneren Sall. D'Kanner hunn sou d'Méiglechkeet sech all Woch mat anerem
Material auserneen ze setzen.
Chaque semaine, il y a un roulement pour les heures du repas mais aussi pour les
différentes salles de jeux, ce qui signifie que chaque groupe d’enfants mange
chaque semaine pendant une autre plage d’heures, et se trouve également chaque
semaine dans une autre salle de jeux. Les enfants ont la possibilité d’interagir
chaque semaine avec des différents matériaux.
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