
Organisation prévue à partir du 1er septembre  2020.

Ecole publique du Centre

1- Préambule     :
L’apprentissage des gestes barrières par les élèves est essentiel dans les semaines à venir et pour
la suite du déroulement de leur scolarité. Ces gestes doivent être appliqués en permanence, partout,
par tout le monde, en particulier à l’école mais aussi à la maison.

2.  L’application des gestes barrière     , m  esures sanitaires mises en place dans l’école   

Vérifier la température de votre enfant avant de quitter la maison (moins de 38° C).  Les parents
d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école,  en cas de
fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou
dans sa famille. 

La distanciation physique :  les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires,
cantines, etc.),  sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les
élèves. 
Dans les espaces extérieurs (cour de récréation ), la distanciation physique ne s’applique pas. 



Le lavage des mains : Les élèves bénéficient d’une information pratique sur les gestes barrière dont
l’hygiène des mains. 

Celui ci  doit être réalisé, a minima : 
o à l’arrivée dans l’établissement ; 
o avant chaque repas ; 
o après être allé aux toilettes ; 
o le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

 Nous disposons de savon liquide et de serviettes en papier.

Le port du masque :  Le port d’un masque  est obligatoire pour les personnels en présence des
élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos que
dans les espaces extérieurs . 

La limitation du brassage des élèves : La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves
n’est plus obligatoire, cependant les services de récréation seront échelonnés de manière à limiter le
nombre d'élèves sur la cour.

Les arrivées et départs sont organisés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et des
parents.  (cf  tableau ci  dessous) et  pour respecter la distanciation sociale entre les élèves et les
parents.  Aucun parent d’élémentaire n’a le droit d’entrer dans les bâtiments, un adulte avec
masque sera présent à l’entrée pour prendre en charge les enfants.

En maternelle,  les adultes  accompagnant  l'enfant  devront  porter  un masque,  se désinfecter  les
mains à l'entrée et respecter le sens de circulation dans l'établissement.

La ventilation des classes et autres locaux : Les locaux seront aérés plusieurs fois par jour.

Le  nettoyage  et  la  désinfection  des  locaux  et  matériels :   Les  locaux  seront  nettoyés  et
désinfectés quotidiennement. A ce nettoyage quotidien s'ajoutera une désinfection virale une fois par
jour : les poignées de portes, les toilettes, les boutons de chasse d'eau...

3-Organisation précise pour cette période     :

Pour les élèves de maternelle Pour les élèves d’élémentaire

(du CP au CM2)

Lieu d’accueil Dans leur classe habituelle.

Jours d’école Les jours et  horaires de l’école restent inchangés :

lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h30 à 12h10 et de 13h40 à 16h20

Garderie Le  service de garderie se déroule  de 7h00 à 8h30 et d e16h30 à 19h00.

Les enfants devront être inscrits au préalable sur l’espace famille du site de la mairie aux 
conditions habituelles :

https://www.espace-famille.net/mairie-baud/index.do

L’accueil à 
l’école du 
matin

En maternelle :  un sens unique est privilégié 
pour la circulation des élèves.

En élémentaire,  les entrées seront différentes 
selon les classes 

https://www.espace-famille.net/mairie-baud/index.do


De 8h30 à 8h40  Un seul parent d’élèves entrera par la porte 
principale, se désinfectera les mains et doit 
porter un masque de protection.

 Il accompagnera son enfant jusqu’à sa classe 
sans s’attarder dans les couloirs. 

CP : entrée et sortie directes sur le parking par le 
chemin qui longe le bâtiment.Seuls les enfants 
empruntent ce chemin, les parents sont invités à 
se signaler à l'enseignante au bout du parking 
face à la porte de la classe.

CE1/CE2 : entrée par la porte latérale (côté 
cantine) à côté de la porte principale .

CM1 : entrée par la porte principale et lavage des
mains à l'étage.

CM2 : entrée par le portail derrière le bâtiment 
cantine.

L’arrivée en 
classe

Les élèves  se laveront les mains avant de 
commencer la journée.

Les élèves se laveront les mains puis rejoindront 
leur place attitrée dans leur classe avec leur 
cartable et leur manteau.

Le temps du 
midi

En maternelle

- Pour les enfants déjeunant à la cantine :

par groupe, en décalage, les enfants seront 
accompagnés à la cantine

En élémentaire :

Pour les enfants déjeunant à la maison     :

La sortie à 12h10   le retour à 13h40  et  
s’effectueront  par la porte principale.

Sauf pour la classe de CP qui utilisera le même 
cheminement que le matin. 

 Merci de respecter la distanciation sociale.

 Pour les enfants déjeunant à la maison     :

classe de TPS/PS/MS : la sortie s’effectuera 
par la porte face au dortoir.

classe de TPS/GS : la sortie  s’effectuera par 
la porte face  à la  classe.

 Merci de respecter la distanciation sociale.

La sortie des 
élèves

 Un seul parent d’élèves entrera par la porte 
principale, se désinfectera les mains et doit 
porter un masque de protection.

 Il viendra chercher son enfant jusqu’à sa 
classe sans s’attarder dans les couloirs     : 

classe de TPS/PS/MS : la sortie s’effectuera 
par la porte face au dortoir.

classe de TPS/GS : la sortie  s’effectuera par 
la porte face  à la  classe.

 Merci de respecter la distanciation sociale.

Les sorties de classe s’effectueront par les 
mêmes points que les entrées du matin. 

Merci de respecter la distanciation sociale.

Le matériel à 
apporter

– une boite de mouchoirs.

– le  doudou lorsqu’il  est  indispensable,
sera  au  fond  du  cartable  comme
d’habitude.

– et  une  tenue  de  rechange  pour  les
TPS-PS.

- un paquet de mouchoirs individuel

-  gourde  d’eau  (pas  de  sirop) qui  restera
également dans le cartable ou sur la table

– le  matériel  (cf  liste  de  fournitures
scolaires demandée ) restera en  classe.
Merci  de  prévoir  des  stylos  en  double
chez vous.

Divers Merci :

de  vêtir  votre  enfant  avec  des  vêtements

Merci  de faire  passer  votre  enfant  aux toilettes
avant de venir à l’école.



simples à  enfiler,  sans  accessoires  (pas  de
salopette,  collants, ou  boutons  difficiles  à
fermer ; ni bijoux ceintures, serre-tête...),

•de le chausser avec des chaussures faciles
sans lacet

•de le faire passer aux toilettes avant de venir
à l’école.

Votre enfant doit être capable de s’habiller et
se déshabiller  seul.  L’idéal serait  qu’il  puisse
être autonome aux toilettes.

Tous  les  adultes  porteront  un  masque  en
permanence.

Pensez à vérifier les poches des vêtements ou
les cartables pour qu’aucun objet de la maison
(excepté le matériel à apporter listé ci-dessus)
n’entre à l’école.

Merci  de vêtir  votre enfant avec des vêtements
confortable  sans  accessoires  (bijoux,  ceintures
pour les jeunes, serre-tête, lacets pour ceux qui
ne savent pas les faire...)

Pensez à vérifier les poches des vêtements ou
les cartables pour qu’aucun objet  de la  maison
(excepté  le  matériel  à  apporter  listé  ci-dessus)
n’entre à l’école.

4- Procédure de gestion d'un cas COVID-19     :

Nous avons un protocole à respecter en cas de suspicion ou de cas avéré de COVID-19. Nous com-
mençons par isoler l’enfant ou l’adulte et plusieurs mesures sont à mettre en place avec les autorités
sanitaires. Si un cas positif se déclarait à l’école, vous en serez informés.

Pour les élèves des écoles élémentaires :  des masques sont à disposition pour équiper les en-
fants présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de l’école ; 

5- Votre implication dans ce dispositif et le respect de ces nouvelles règles sont essentiels.  
vous vous engagez à :

-Prendre sa température tous les matins avant de partir à l’école : elle doit être inférieure à 38°
(sans cela, votre enfant ne doit pas venir à l’école).

-Ne pas le conduire à l’école si lui ou quelqu’un de la famille présente un ou des symptômes
pouvant  évoquer  un cas COVID (toux,  essoufflement,  fatigue,  sensation de fièvre,  mal  de
gorge, troubles digestifs…).

-A le récupérer si, au cours de la journée, il présente des symptômes (par conséquent, vous
devez être joignable à tout moment).

-Respecter  impérativement  les  horaires  d’entrée  et  de  sortie,  ainsi  que  la  distanciation
sociale.

-Prévenir l’école, de toute absence de votre enfant par téléphone, en laissant un message sur
le répondeur ou par mail.

6- Communication     (à partir du 1er septembre) :

Pour communiquer, nous vous demandons de privilégier le contact téléphonique (et/ou le mail en
élémentaire).
N'hésitez pas à insister en maternelle, jusqu'à ce qu'un adulte vous réponde.



7- Listes des numéros utiles     :

Ecole : élémentaire : 02 97 51 02 65 - 06 37 71 30 01 ; maternelle : 02 97 39 01 65

Mairie : 02 97 51 02 29
Inspection de l'Education Nationale de Pontivy : 02-97-25-03-24
Médecin scolaire Dr Barranco : 02 97 76 18 85
Infirmière scolaire Mme Hubert : 02-97 08 06 11
Psychologue scolaire Mme Queffeulou : 02-97-39-07-36 ou psyscol56.pontivy-2@ac-rennes.f

L'équipe enseignante de l'école du Centre

mailto:psyscol56.pontivy-2@ac-rennes.f

