
Organisation du Groupe Scolaire Justice du 12 mai 2020 au 03 juillet 2020 

FREQUENTATION SCOLAIRE 

L’école reste obligatoire et ce jusqu’au vendredi 03 juillet 2020. 

Deux cas de figures s’offrent à vous et vous engagent, ce jusqu’au vendredi 03 juillet 2020.  

Ainsi, l’inscription à l’un ou l’autre des dispositifs présentés est définitive jusqu’en juillet, et 

le calendrier stabilisé, pour un engagement de fréquentation régulière, et par journée complète.  

Si des parents souhaitent un retour à l’école en juin, leur demande ne pourra être prise en 

compte que si des places sont disponibles. 

 

1 / CAS 1 : ECOLE A LA MAISON : 

Pour les parents qui ne souhaitent pas que leur(s) enfant(s) retourne(nt) à l’école, cela est 

possible, la reprise étant sur le principe du volontariat.  

Cependant, l’assiduité scolaire est toujours obligatoire à travers le dispositif « L’école à la 

maison » mis en place par chaque enseignant au sein de sa classe depuis le début du 

confinement. 

Il sera alors exigé un retour régulier du travail demandé par l’enseignant. 

L’organisation sera identique à celle déjà utilisée depuis le début du confinement avec envoi 

du travail par mail. 

En revanche, un service de retrait du travail (imprimé par nos soins) sera mis en place pour les 

familles qui le désirent sur inscription (également définitive) selon des modalités 

communiquées par chaque enseignant pour sa classe. 

A noter que les contenus abordés en classe ou ceux envoyés 

par mail seront identiques. 

 

 

2 / CAS 2 : REPRISE DE L’ECOLE : 

Afin de permettre la finalisation des travaux de notre école, décision a été prise de la fermer 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cela devrait permettre une reprise des cours en septembre 

2020 dans des locaux totalement rénovés. 

Ceci oblige une adaptation conséquente de la reprise des cours qui s’effectuera à partir du 

MARDI 12 MAI 2020.  

 

 



1/ ORGANISATION PEDAGOGIQUE EN « SEMI-PRESENTIEL » 

Cette organisation a été effectuée sur la base d’un maximum de 15 élèves par classe souhaitant 

reprendre les cours. Si les chiffres devaient être différents une nouvelle organisation pourrait 

être proposée. 

EMPLOI DU TEMPS HEBDOMADAIRE : 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Classe 

Mme ESPLAT 
Classe à la maison 

Accueil à l’école groupe de 15 

élèves maximum 

Classe 

Mme 

COLLOMBET 

Accueil à l’école groupe de 15 

élèves maximum 
Classe à la maison 

Classe 

Mme QUESSADA 

Accueil à l’école groupe de 15 

élèves maximum 
Classe à la maison 

Classe 

Mme DENIS 
Classe à la maison 

Accueil à l’école groupe de 15 

élèves maximum 

Classe 

M STRENTZ 
Classe à la maison 

Accueil à l’école groupe de 15 

élèves maximum 

Classe 

M.SILVETTI 

Accueil à l’école groupe de 15 

élèves maximum 
Classe à la maison 

 

 

CAS PARTICULIERS : 

Les élèves des personnels soignants et enseignants (sur présentation d’un justificatif) peuvent 

être accueillis tous les jours auquel cas cela sera toujours au sein de la même classe 

« physique » et par la même occasion au sein du niveau le plus proche du sien. 

Les élèves du dispositif ULIS doivent prendre pour référence leur classe d’inclusion habituelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORAIRES TYPES D’UNE JOURNEE : 

 

 Classe 

Mme ESPLAT 

Classe 

Mme QUESSADA 

Classe 

M STRENTZ 

Classe 

Mme COLLOMBET 

Classe 

Mme DENIS 

Classe 

M.SILVETTI 

7h30 

8h20 
SERVICE PERISCOLAIRE : Modalités définies et communiquées par la 

mairie. 

8h20 

 

 

 

 

 

 

 

8h30 

Accueil directement dans la salle de classe : Les parents ne pourront pas entrer 

dans la salle de classe et les enfants s’y rendront directement pour accéder à leur 

place qui sera toujours la même. Il ne sera pas autorisé de regroupements d’enfants 

ou d’adultes à l’entrée et la règle sera plutôt si possible celle de la dépose rapide. 

 

L’enfant arrivant en classe devra obligatoirement se laver les mains avant de 

rejoindre sa classe. 

 

Tout enfant arrivant en classe devra avoir vérifié sa température au 

préalable. 

8h30 

 

 

11h45 

COURS EN CLASSE 

 

Récréation de 10h à 

10h30 

COURS EN CLASSE 

 

Récréation de 10h à 

10h30 

COURS EN CLASSE 

 

Récréation de 11h15 à 

11h45 

11h45 

13h15 
SERVICE PERISCOLAIRE : Modalités définies et communiquées par la 

mairie. 

Repas froid fourni par la mairie et pris dans la salle de classe 

13h15 Accueil directement dans la salle de classe : Mêmes modalités. 

13h15 

 

 

16h00 

COURS EN CLASSE 

 

Récréation de 14h30 à 

15h00 

COURS EN CLASSE 

 

Récréation de 14h30 à 

15h00 

COURS EN CLASSE 

 

Récréation de 15h30 à 

16h00 

16h00 Sortie des élèves par groupes de 5 : Il ne sera pas autorisé de regroupements 

d’enfants ou d’adultes à l’entrée et la règle sera plutôt si possible celle de la dépose 

rapide. 

 

L’enfant sortant de classe devra obligatoirement se laver les mains avant de quitter 

l’établissement. 

16h00 

18h30 
SERVICE PERISCOLAIRE : Modalités définies et communiquées par la 

mairie. 

 

 

 

 

 



2/ SCHEMAS D’ENTREES DES ELEVES 

 

 

 



3/ COMMENT SE DEROULERA LA CLASSE ? 

La classe ne se déroulera pas tout à fait comme avant avec notamment quelques restrictions : 

- Obligation de se laver les mains à chaque arrivée en classe et avant et après chaque 

passage aux toilettes. 

- Chaque table sera distante d’au moins un mètre de toute autre table sans mesure de 

protection autre que la distanciation (pas de paroi en plexiglas par exemple). 

- Les déplacements des élèves seront réduits au strict nécessaire au cours de la journée 

(aller aux toilettes, jeter son mouchoir et sortie du bâtiment). 

- Tout le matériel sera personnel et l’enfant n’aura accès à aucun matériel commun (jeux, 

livres de la bibliothèque…) 

- Le travail effectué sera corrigé à l’oral en classe et à aucun moment l’enseignant ne 

pourra prendre en main et corriger un cahier ou une feuille d’élève. 

FOURNITURES SCOLAIRES : Le matériel personnel devra être apporté par l'élève 

(trousse équipée, cahiers etc.), et conservé ensuite dans son sac. Il ne devra pas être partagé, 

De même il est conseillé que l’enfant vienne en classe avec de la lecture. 

+ PAQUET DE MOUCHOIR OU BOÎTE INDIVIDUELS. 

4/ LES RECREATIONS : 

Les récréations se dérouleront de manière un peu différente que ce que les élèves ont pu 

connaître jusqu’à présent. Voici quelques modalités qui seront appliquées : 

- Entrée et sortie des élèves en respectant la distanciation physique entre chacun des élèves 

(une matérialisation pourra être envisagée).  

- Respect des gestes barrières et des distances de sécurité dans les jeux extérieurs.  

- Proscription des jeux de contact et de ballons et tout ce qui implique des échanges d’objets 

(billes par exemple), ainsi que les structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent 

pas être désinfectées.  

- Si conditions climatiques inadaptées, organisation des récréations en intérieur. 

- Organisation du lavage des mains AVANT et APRES la récréation.  

5/ COMMENT SE DEROULERA L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ? 

Toutes les modalités de fonctionnement de l’accueil périscolaire seront communiquées par la 

mairie mais aucun changement quant aux horaires d’ouverture n’est prévu et le système de 

réservation se fera toujours à travers le portail famille. 

6/ LES PARENTS : 

- S’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant 

un covid 19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève.  

- Sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ à l’école.  



6/ GESTES BARRIERES : 

LAVAGE DE MAINS :  

 A l’arrivée  

 Avant de rentrer en classe, et notamment après la récréation  

 Avant et après chaque repas  

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé  

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué  

 Autant que de besoins après avoir manipulé des objets possiblement contaminés  

 Le soir avant de rentrer chez soi  

 

PORT DU MASQUE :  

 MEN mettra à la disposition de ses agents en contact direct avec les élèves des masques 

dit « grand public » de CATEGORIE 1 à raison de 2 masques par jour.  

 Chaque employeur devra fournir en masques ses personnels ainsi que les personnels 

d’entretien et de restauration.  

 En primaire le port du masque n’est pas obligatoire mais est toléré. 

 

DISTANCIATION SOCIALE :  

 Minimum 1 mètre entre chaque personne.  

 Doit être respectée dans tous les contextes et espaces (arrivée et abords de l’école, 

récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 

Symptômes évocateurs : toux, éternuements, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

sensation de fièvre  
 

SI SURVENUE DE SYMPTOMES EVOCATEURS CHEZ UN ELEVE  

CONDUITE A TENIR :  

- Isolement immédiat avec un masque  

- Respect impératif des gestes barrières  

- Prise de température avec un thermomètre sans contact  

- Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève  

- Rappel aux parents de la procédure à suivre à savoir : éviter les contacts et s’assurer de la 

réalisation d’un test de dépistage  

- Prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour l’aide à l’analyse des 

contacts de l’élève depuis les 48 h précédent le début de symptômes  

- Un processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 

selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires  

- Nettoyage par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48 h précédentes  

- Poursuite stricte des mesures barrières  

EN CAS DE SURVENUE DE SYMPTOMES EVOCATEURS CHEZ UN ADULTE  

CONDUITE A TENIR :  

- Isolement avec un masque dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 

médicale respect impératif des mesures barrières  

- Rappel par les responsables des établissements de la procédure à suivre : éviter les contacts 

et consulter le médecin traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et donne un 

avis sur la reprise de travail  

- Nettoyage minutieux et désinfection par les personnels des locaux et objets touches dans les 

48 h précédents  

- Poursuite stricte des mesures barrières  

EN CAS DE TEST POSITIF : 

- Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable 

de l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires 

les modalités de dépistage des autres élèves et personnels.  

- La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un 

médecin ou un membre de l’équipe mobile covid-19 pour déterminer la stratégie d’isolement 

la plus adaptée.  

- Information des personnels et des parents d’élèves ayant pu être en contact avec l’enfant ou 

l’adulte. 


