
PLAN D’ACCUEIL en lien avec le protocole sanitaire national -   

à compter du 12 mai 2020 

Ecole St-Jacques de Compostelle -  St-Germain en Coglès 
 

Accueil des élèves : 

 

L’accueil est contraint par la superficie des classes et répond aux consignes académiques d’Ille et Vilaine : 10 élèves 

maximum en maternelle et 15 élèves maximum en primaire.  Les élèves de notre établissement pourront se trouver 

dans chacune des situations suivantes chaque semaine : 

 2 jours de présence dans l’établissement = Lundi et mardi ou jeudi et vendredi ;  

 Temps de scolarité par correspondance à la maison ;  

 Accueil des enfants du personnel essentiel à la gestion de la crise sanitaire*, sur les jours de « non-

scolarisation ».  

 

 

 

Engagement des familles : 

Chaque famille s’engage à :  

 Relever la température de leur(s) enfant(s) chaque matin ; 

 Garder un enfant à la maison si des symptômes apparaissent, chez lui ou un membre de sa famille et à en 

informer Mme Brard dès que possible. 

 Fournir le matériel nécessaire à l’enfant pour sa « journée scolaire » (pas de prêt possible entre élèves ; pas 

de mise à disposition de matériel collectif) ; 

 Chaque jour, à changer la tenue de son enfant pour ses jours de présence à l’école ; apporter un paquet de 

mouchoirs jetables ;  

 Vêtir leur(s) enfant(s) de telle manière qu’ils puissent être autonomes ; 

 Accompagner leur(s) enfant(s) dans la mémorisation et la mise en pratique des gestes barrière ; 

 Pour les adultes : ne pas entrer dans l’enceinte de l’établissement : ni sur la cour, ni dans les locaux ; 

 Fournir un pique-nique (repas froid ; utilisation de micro-ondes proscrite) et une bouteille ou une gourde 

d’eau individuelle (interdiction de boire au robinet) dans un sac isotherme individuel étiqueté au nom de 

l’enfant (+ serviette de table) – ne pouvant rentrer déjeuner à la maison. 

 Respecter les horaires. A 8h45 et à 13h45, le portail sera fermé à clé. 

 

 

 

Entrée – Sortie de l’établissement : 

Des modifications sont apportées concernant l’entrée et de la sortie des élèves.  

« La stabilité des classes, des groupes et des élèves est une stratégie claire visant à réduire le brassage des élèves… 
L’objectif est de limiter les croisements des élèves entre classes ou au moins entre niveaux et d’une même zone des 
bâtiments. » Extrait du protocole national. 
 

L’objectif de limiter le brassage des élèves nécessite :  

- Une entrée différente pour les maternelles et les primaires ; 

- Un circuit d’entrée et de sortie pour les enfants et les adultes accompagnant les maternelles : 

 



 Pour les élèves de 
 CP  de Mme Couanon, de CE et 

de CM 

Pour les élèves de 
Maternelle et CP de Mme Tercin 

 

Pour les maternelles et les 
primaires – enfants de 

parents avec profession 
prioritaire – Garderie 

Arrivée : de 8h15 à 
8h45 

Entrée et sortie par le portail 
habituel. L’adulte de l’école 
accueillera l’élève qui se dirigera 
aussitôt vers sa classe où son 
enseignante l’attendra à partir 
de 8h15. 
 
 

Entrée par la porte de la salle de 
sieste donnant sur le parking des 
enseignantes derrière le bâtiment 
principal. Suivre le chemin balisé sur 
la droite du parking et attendre son 
tour selon le marquage au sol pour 
respecter la distanciation sociale. 
Laisser son enfant à l’adulte de 
l’école – située au niveau de la porte 
et qui le dirigera vers sa classe où 
l’attendra son enseignante. 

De 7h15 à 8h05 
Entrée par le portail 
habituel. 

Pause déjeuner à la 
maison + retour à 
l’école 

De 12h à 12h30 : sortie par le 
portail. 
De 13h15 à 13h45 : entrée par le 
portail. 

De 11h30 à 12h : 
Suivre le même chemin balisé en 
respectant la distanciation sociale 
pour venir chercher son enfant 
attendant près de l’adulte de l’école 
puis s’en aller en suivant le fléchage 
au sol côté mur du bâtiment 
principal. 
Retour pour le temps de repos : de 

13h à 13h15 : 
Accueil à l’arrière du bâtiment 
principal / Entrée salle de sieste. 

 

Sortie de l’école De 16h30 à 17h. 
 

De 16h30 à 17h : 
Suivre le chemin balisé en 
respectant la distanciation sociale 
pour venir chercher son enfant 
attendant près de l’adulte de l’école 
puis s’en aller en suivant le fléchage 
au sol côté mur du bâtiment 
principal. 

De 17h à 18h30. 
Sortie de la garderie par le 

portail. 

 

Organisation pédagogique : 

La scolarisation est basée sur le volontariat des familles. 
Les groupes des élèves (qui ne sont pas modifiables) en présentiel ont été constitués par l’équipe 

enseignante à partir du retour de l’enquête. Ces choix seront maintenus jusqu’au 28/05/2020 inclus. Si vous 

souhaitez faire évoluer votre choix, vous le ferez savoir à Mme Brard dès que possible, avant le 28 mai 

dernier délai. (Attention, une place à l’école sera alors accordée dans la limite des places disponibles). La 

décision qui sera prise en vue du mardi 2 juin sera effective et définitive jusqu’au vendredi 3 juillet inclus. 

La continuité pédagogique à distance assurée par chaque enseignante se poursuivra jusqu’à nouvel ordre.  

Les échanges de services, les décloisonnements, les interventions de partenaires extérieurs sont interdits 

donc chaque groupe classe restera avec son enseignante – et son ASEM. 

Les séances de natation, les sorties pédagogiques, le « défi contes » pour les CM2, les rencontres sportives 

UGSEL, les journées de découverte dans les collèges pour les CM2 sont annulées. 

Prévention et adaptations pédagogiques 

Temps d’écoute et de parole sur l’expérience du confinement et le retour à l’école. 



Mise en place d’un cadre rassurant en appui sur des rituels déjà connus.  

Attention portée à la dimension collective pour retisser le lien social (chant, comptines…) 

Sensibilisation pédagogique et surveillance quotidiennes du respect des règles d’hygiène et de sécurité.  

   

Mesures de sécurité et d’hygiène : 

Le port du masque par tous les adultes de l’école est obligatoire (il est déconseillé pour les élèves en 

maternelle et autorisable en primaire). 

Les classes seront aérées plusieurs fois par jour, notamment pendant les temps de « récréation ».  

Le lavage des mains sera systématique (eau + savon + papier essuie-mains jetable) dès l’entrée en classe + 

après chaque « récréation » à l’entrée en classe + avant et après le repas, avant et après le passage aux 

toilettes + après s’être mouché/avoir toussé, éternué + dès manipulation d’objets contaminés.  

Une place sera attribuée à chaque élève ; il ne pourra pas se déplacer dans la classe ; c’est l’enseignante, + 

l’ASEM, qui se déplace. Les enseignantes procèderont à des corrections collectives. 

Il n’y aura pas d’accès possibles aux livres, matériels et jeux collectifs dans les bibliothèques, sur les étagères. 

Il sera interdit d’apporter des gâteaux d’anniversaire et des bonbons. 

Les élèves devront respecter un sens de circulation dans la classe car 2 élèves ne doivent pas se retrouver 

en face à face ou avec l’adulte. 

Dans les salles de sieste, les « lits » seront à 1m de distance. 

Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés après le passage de chaque groupe classe. 

Chaque soir, les locaux et le matériel utilisés dans la journée seront désinfectés. 

Si un enfant présente des symptômes du Covid-19, il sera mis à l’isolement sous la responsabilité d’une 

adulte dans une pièce dédiée à cela, un masque lui sera fourni et on vous téléphonera aussitôt. 

Temps de « récréation » : 

Les « récréations » seront échelonnées. 

Ce temps encadré par l’enseignante ne permettra aucun contact ; les gestes barrière devront être appliqués.  

- « Eviter les croisements de classes et d'élèves : 
  Echelonner les temps de récréation. 

Eviter les regroupements de niveaux différents. 
Adapter et réduire les temps de récréation en fonction de l'effectif présent. 
Organiser les plannings de récréation et définir les modalités de signalement de début et de fin de récréation. 
Faire sortir et rentrer les élèves en respectant la distanciation physique entre chacun des élèves. 

- Organiser les départs et retours en classe par groupe adapté pour permettre une meilleure maitrise de la 
distanciation physique. 

- Veiller au respect des gestes barrières et des distances de sécurité. 
- Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets. 
- Proscrire la mise à disposition et l'utilisation de jouets collectifs. 
- Proposer des jeux et activités qui permettent le respect des gestes barrières et la distanciation physique. 
- En cas de conditions climatiques inadaptées, et sans possibilité d'avoir un espace extérieur abrité permettant 

la distanciation physique, organiser les récréations en intérieur. » Extrait du protocole national. 
 



Pause déjeuner : 
 

Si la météo le permet, les élèves pique-niqueront sur la cour, à 1 m 50 les uns des autres sous la surveillance 

d’adultes.  

Si la météo, n’est pas clémente, chaque élève prendra son pique-nique dans sa classe, à sa place, sous la 

surveillance de son enseignante. Chaque table sera nettoyée avant et après le repas. La classe sera aérée 

avant et après le repas, pendant le passage des élèves dans les sanitaires. 

Temps de garderie : 

« La stabilité des classes, des groupes et des élèves est une stratégie claire visant à réduire le brassage des 
élèves… L’objectif est de limiter les croisements des élèves entre classes ou au moins entre niveaux et d’une 
même zone des bâtiments. » Extrait du protocole national. 
 
Les temps de garderie tels que nous les connaissions constituent des temps de brassage importants. Ainsi, 
afin de garantir la sécurité sanitaire des élèves, les temps de garderie et d’étude sont supprimés. Il vous est 
donc demandé de respecter scrupuleusement les horaires pour récupérer votre ou vos enfant(s). 
 

*La seule dérogation possible sera la filiation avec un personnel nécessaire à la gestion de la crise (dans 

une limite de 15 places maximum à la garderie). 

Pour que votre enfant puisse être pris en charge, il faudra fournir les justificatifs suivants :  

- La copie de la carte professionnelle de santé (CPS) ou une attestation sur l’honneur de 
l’établissement employeur ou une attestation de l’ARS ;  

- Une attestation sur l’honneur qu’aucun autre mode de garde n’est possible ; 

Demander une inscription préalable par mail : ecoleprivee.mixte@orange.fr 
 

 
 

 

 


