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CONTEXTE 
 
La commune de Porte-de-Savoie, commune nouvelle issue de la fusion des communes de Les 
Marches et de Francin, compte 3 écoles publiques et 1 école privée sur son territoire. 480 élèves 
scolarisés sont répartis dans 20 classes. 
 
Les services périscolaires, gérés par le Pôle Enfance Education communal, sont déclarés « Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement » uniquement sur la commune historique de Les Marches. Les prestations 
suivantes sont proposées aux familles : 

 Accueil du Matin : 7h30 / 8h30 
 Restauration scolaire (horaires différents en fonction des écoles) 
 Accueil du soir : 16h30 / 18h30 

 
L’accueil « périscolaire_mercredi » est géré par la Communauté de Communes Cœur de Savoie. Les 
locaux utilisés pour cet accueil sont ceux de l’Accueil de Loisirs périscolaire « Les Lutins du Granier » 
(Espace Bellegarde – Les Marches). 
 
Ce présent document précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement des 
écoles maternelles et élémentaires de la commune de Porte-de-Savoie, à l’issue de la période de 
confinement. Il a été établi en collaboration avec les directrices d’écoles et soumis aux représentants 
des parents délégués. 
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I. NETTOYAGE ET DESINFECTION 
 
 

A) Avant la reprise 
 

Exceptés pour les services périscolaires, ce protocole s’appliquera aux seules écoles publiques de la 
commune Porte-de-Savoie. 
L’école primaire de Francin, l’école maternelle Crincaillé et un étage de l’école élémentaire Crincaillé 
sont restés fermés pendant le confinement et n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours 
avant l’ouverture. Le nettoyage de remise en propreté sera réalisé le mercredi 13 mai 2020. 
Les 2 salles du rez-de-chaussée de l’école élémentaire Crincaillé ayant été utilisées pour accueillir les 
enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise seront entièrement nettoyées et 
désinfectées. 
La purge des canalisations d’eau froide et chaude sera effectuée par les agents des services 
techniques le lundi 11 mai. Les analyses de légionnelles ont été effectuées pour les douches 
présentes dans les 2 écoles maternelles. 
 
 

B) Quotidiennement 
 

Les protocoles de nettoyage des locaux sont rappelés régulièrement aux agents d’entretien et feront 
l’objet d’un point tout particulier, le lundi 11 mai, lors de la reprise de leur activité. Une réunion 
d’équipe, sur place, aura lieu entre le lundi 11 mai et le mardi 12 mai. 
Le produit utilisé répond à la norme EN 13697 (cf Annexe 1 : fiche pratique du CDG73 « Comment 
choisir le matériel, les produits et les EPI adaptés pour le nettoyage et l’entretien des locaux, pour 
lutter contre le coronavirus). Actuellement, un produit répondant à la norme EN 14476 est en 
commande. Les points de contacts seront désinfectés quotidiennement, à plusieurs reprises, en 
utilisant, dans un 1er temps un essuie-mains à usage unique imprégné de produit d’entretien (norme 
EN 13697). Des lingettes désinfectantes sont elles aussi en commande. 
Les tables des salles de classe, à l’issue de la prestation restaurant scolaire, seront débarrassées des 
miettes, par les élèves. 
Le mobilier utilisé (tables et chaises), pendant l’accueil du matin, sera nettoyé, à l’issue de la 
prestation par un agent communal ; ces salles pouvant être utilisées, dans la journée, par le 
personnel enseignant. 
Le lavage et la désinfection des sols des salles utilisées, des espaces de circulation (couloirs, escaliers, 
…) et le mobilier (tables et chaises) seront réalisés tous les soirs. L’utilisation de l’aspirateur sera 
proscrite pendant cette période. 
Le nettoyage des toilettes, des rampes d’escalier et des « boutons » des visiophones sera réalisé, par 
un agent d’entretien communal, après le temps de restauration scolaire. La désinfection des points 
de contact de chaque salle de classe (interrupteur, poignées de fenêtre, …) sera réalisée par les 
enseignants, au cours de la journée et par le personnel communal, à l’issue des temps périscolaires.  
 
 

C) Actions complémentaires 
 

Les poubelles des salles de classe et des sanitaires seront équipées de sacs et vidées tous les soirs.  
Les équipements de nettoyage seront lavés, à 60° au minimum, dans les machines à laver, situées 
dans les écoles.  
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Les agents communaux, après chaque prestation restaurant scolaire, réapprovisionneront les blocs 
sanitaires en essuie-mains à usage unique, en savon et papier toilette. 
Les locaux (salles de classe, sanitaires) seront aérés régulièrement par le personnel enseignant et le 
personnel communal. 
 
 

D) Prévention des risques pour le personnel 
 

Les modes opératoires indiqués sur les bidons des produits d’entretien seront réexpliqués aux agents 
en charge de l’entretien des locaux et au personnel enseignant (dilution, temps de contact, …). 
Les agents en charge de l’entretien des locaux disposeront de gants et seront équipés d’une blouse. 
 

Dispositions spécifiques 
1. Services périscolaires 

 Pour la prestation « restaurant scolaire, chaque enfant aura une serviette jetable, en papier. 
Les serviettes individuelles, en tissu, initialement utilisées à l’école primaire de Francin seront 
proscrites, pendant cette période. 
 Chaque famille devra fournir une bouteille d’eau ou gourde, à son enfant pour éviter que les 
enfants boivent directement au robinet. 
 La commune de Porte-de-Savoie équipera de visière de protection, l’ensemble des élèves de 
la commune et des personnels. Ces équipements de protection seront désinfectés, tous les soirs, par 
les agents communaux. Des masques à usage unique seront disponibles, pour les agents de Pôle 
Enfance Education en charge de l’accueil des familles. 
 

2. Ecoles 
Cf écoles 
 

II. LES SANITAIRES 
 
 
Une attention toute particulière sera portée sur les sanitaires. 
Le nombre d’enfants présents, en même temps, dans le bloc sanitaire sera fonction des différents 
établissements et de la disposition des lieux. Le déplacement aux sanitaires respectera la circulation 
mise en place et les enfants devront respecter la distance d’un mètre minimum (matérialisée au sol). 
 
Pour les toilettes « maternels », un toilette et / ou urinoir sur 2 sera condamné pour garantir la 
distanciation physique. Les blocs « lavabos » disposant de 2 robinets ne pourront accueillir qu’un 
enfant. 
 
Ces pièces seront régulièrement aérées (avant l’arrivée des élèves, pendant les récréations, avant et 
pendant l’entretien quotidien).  
Le lavage des mains sera ritualisé : 

- A l’arrivée de l’enfant, dans l’établissement 
- Avant et après la récréation 
- Avant et après l’usage des toilettes 
- Avant et après le repas de midi 
- Avant et après le goûter 
- Au départ de l’enfant, à l’issue du temps d’accueil du soir. 
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Le réapprovisionnement en essuie-mains à usage unique, en savon et papier toilette sera assuré par 
les agents communaux en cours de journée. Si nécessaire, le personnel enseignant pourra être 
amené à l’assurer. Un stock d’appui sera déposé, dans les toilettes, adultes. 
 
 

III. LES TEMPS PERISCOLAIRES 
 
Pour chaque temps périscolaire, une liste nominative des enfants inscrits (à la prestation) est 
présente, dans chaque lieu d’accueil. Chaque agent, en charge d’accueillir l’enfant ou de le prendre 
en charge après la fin de la classe, cochera les enfants, sur la liste. 
 

A) L’accueil du matin 
Cette prestation se déroulera sur les 3 écoles publiques de la commune de Porte-de-Savoie. 
Certaines dispositions liées à cet accueil sont identiques ou spécifiques, à chaque lieu. 
 

Dispositions communes 
 Horaire d’accueil : 7h30 / 8h30.  
 La prestation sera assurée par 2 agents communaux. Les familles ne seront pas autorisées à 

pénétrer dans les locaux. Aussi, les enfants seront accueillis, à l’extérieur de l’établissement 
scolaire par un agent qui l’accompagnera au bloc sanitaire pour le lavage des mains, avant de 
pouvoir rejoindre le groupe. 

 Les agents communaux porteront une visière de protection et disposeront de gel hydro 
alcoolique. 

 Les sens de circulation décidés, à l’élaboration de ce protocole, seront respectés par tous.  
 La porte de la salle sera maintenue ouverte. 
 L’arrivée des enfants se fera de manière échelonnée. 
 Un des agents communaux sera chargé de nettoyer le mobilier utilisé (tables et chaises). Les 

objets utilisés par les enfants seront nettoyés, avant d’être rangés. 
 Les agents en charge de cette prestation devront proposer des jeux et / ou des animations 

dans le respect des gestes barrières et surtout de la distanciation sociale, en évitant la 
manipulation d’objets. 

 

Dispositions spécifiques 
 

1. A l’école maternelle Crincaillé 
→ Accueil des familles avec utilisation du visiophone 
→ Salles utilisées : BCD maternelle + 1 salle de classe le cas échéant 
→ Nombre d’enfants pouvant être accueillis : 20 
→ A 8h15, les ATSEM viendront, à tour de rôle, récupérer les enfants de leur classe 

et les accompagneront aux toilettes. 
 

2. A l’école élémentaire Crincaillé 
→ Accueil des familles avec utilisation du visiophone 
→ Salles utilisées : la salle plurivalente + la salle de classe vacante et/ou la salle à 

vocation sportive 
→ Nombre d’enfants pouvant être accueillis : 20 
→ Les enfants des salles du rez-de-chaussée rejoindront leur enseignant. Les enfants, 

dans le respect de la distanciation sociale, seront accompagnés par l’agent 
communal, à leur enseignant. 
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3. A l’école primaire de Francin 
→ Accueil des enfants, au portillon, dépose des cartables à l’extérieur et lavage des 

mains, dans le toilette extérieur. 
→ Salles utilisées : salle de garderie + le restaurant scolaire 
→ Nombre d’enfants pouvant être accueillis : 20 
→ A 8h20, l’ATSEM présente à la prestation prendra en charge les élèves de sa classe 

et se rendra aux toilettes. Les autres enfants se laveront les mains et attendront, 
avec l’agent communal, leur enseignant respectif. 

4. L’école Saint Maurice 
→ Un des agents communaux aidé par la personne en charge de la traversée 

sécurisée accompagnera les enfants, dans leur école. L’organisation de ce 
déplacement sera fonction du nombre d’enfants et de leur âge (ex : un système 
de corde avec des marquages distants d’un mètre pour les enfants d’âge maternel 
et pour les enfants d’âge élémentaire).  

 

B) L’accueil du soir 
 

Dispositions communes 
 Horaire d’accueil : 16h30 / 18h30. La prestation sera assurée par des agents communaux. 

Leur nombre sera fonction du nombre d’enfants inscrits à la prestation sur les différents 
établissements.  

 Les agents communaux porteront une visière de protection et disposeront de gel hydro 
alcoolique. 

 La porte de la salle sera maintenue ouverte. 
 Un temps de lavage des mains sera mis en place avant et après le goûter. 
 Les familles ne seront pas autorisées à pénétrer dans les locaux. Aussi, les enfants seront 

accueillis, à la porte ou portillon de l’école. 
 Avant leur départ, chaque enfant devra se laver les mains. 
 Le départ des enfants se fera de manière échelonnée. 
 Les sens de circulation décidés, à l’élaboration de ce protocole, seront respectés par tous.  

 

Dispositions spécifiques 
 

1. A l’école primaire de Francin 
→ L’ATSEM prendra en charge les enfants inscrits à la prestation et l’accompagnera 

pour le lavage des mains. Le goûter se prendra, en fonction de la météo, dans la 
cour ou dans la salle de restauration (2 à 3 enfants par table, les chaises non-
utilisables (pour le respect des règles) seront enlevées).  

→ Les enfants d’âge élémentaire seront récupérés devant leur classe, par le ou les 
agents communaux.  

→ Les enfants, récupérés au portillon, par les personnes autorisées, se laveront au 
préalable les mains. 

 

2. A l’école maternelle Crincaillé 
→ Les ATSEM et les agents en charge de la prestation récupèreront les enfants dans 

leur classe respective. 
→ Les enfants auront les mains lavées (lavage en même temps que les enfants 

récupérés à la fin de la classe).  
→ Le goûter se prendra, en fonction de la météo, dans la cour ou dans la ou les salles 

dédiées à la prestation. 
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→ En fonction du nombre d’enfants inscrits à la prestation, le Pôle Enfance 
Education essaiera de conserver le « groupe classe » pour éviter ou limiter le 
brassage des élèves.  

→ Les parents utiliseront le visiophone pour prévenir, les agents, de leur arrivée. 
 

3. A l’école élémentaire Crincaillé 
→ Des agents communaux seront présents, dans la cour, pour récupérer les enfants 

dont les classes sont situées au rez-de-chaussée et à l’étage du bâtiment pour 
prendre en charge les enfants, à la sortie de leur classe.  

→ Les enfants auront les mains lavées (lavage en même temps que les enfants 
récupérés à la fin de la classe).  

→ Le goûter se prendra, en fonction de la météo, dans la cour ou dans la ou les salles 
dédiées à la prestation. 

→ En fonction du nombre d’enfants inscrits à la prestation, le Pôle Enfance 
Education essaiera de conserver le « groupe classe » pour éviter ou limiter le 
brassage des élèves.  

 

4. L’école Saint Maurice 
→ L’ASEM de l’école aidée par la personne en charge de la traversée sécurisée 

accompagnera les enfants, à l’école maternelle de Crincaillé.  
→ Les enfants d’âge élémentaire seront pris en charge, par un ou des agents 

communaux (en fonction du nombre d’enfants inscrits), à l’arrière du bâtiment 
(partie engazonnée). 

→ Les enfants se laveront les mains, au bloc sanitaire. 
→ Le goûter se prendra, en fonction de la météo, dans la cour ou dans la ou les salles 

dédiées à la prestation. 
→ L’organisation de ce déplacement sera fonction du nombre d’enfants et de leur 

âge (ex : un système de corde avec des marquages distants d’un mètre pour les 
enfants d’âge maternel). Il peut être envisagé de diviser le groupe en 2. 

 

IV. L’ACCUEIL DES ELEVES 
 

1. A l’école maternelle Crincaillé 
Corinne VIOUD (GROUPE 1) : Porte principale. 8H20-8H30 / 11H45 et 13H35-13H45 / 16H25  
Sylvie LAURENT (GROUPE 2) : Porte principale. 8H35-8H45 / 12H et 13H50-14H / 16H40.  
Violaine BIANCHI (GROUPE 3) : Portail extérieur du parking 8H20-8H30 / 11H45 et 13H35-13H45 / 
16H25  
Valérie MASINO (GROUPE 4) : enfants prioritaires de PS et MS : Portail extérieur du parking 
8H35-8H45 / 12H et 13H50-14H / 16H40. 
 

2. A l’école élémentaire Crincaillé 
CP et CM2 : 8h20/11H50 ET 13h50/16H20 (au portail) 
CE1 : 8H30-12H ET 14H-16H30 (au visiophone) 
 CE2 et CM1 : 8H30-12H ET 14H-16H30 (au portail) 
 

3. A l’école primaire de Francin 
les enfants seront accueillis par leur enseignant habituel : 
• Au grand portail pour les classes de Stéphanie DURET et Thierry FERRE 
• A l’entrée maternelle pour la classe de Christine COPPIN 
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• A l’entrée élémentaire pour la classe d’Anne Claire BLANCHARD 
• Au petit portail (côté garderie/cantine) pour la classe de Guy PICHON 
 

V. LES SALLES DE CLASSE 
 
L’aménagement des salles de classe a fait l’objet d’une attention particulière. Une visite entre les 
directrices de chaque école et un représentant de la commune de Porte-de-Savoie s’est déroulée le 
lundi 04 mai. 
 
Les salles de classe seront aménagées de manière à respecter la distanciation physique d’au moins 
un mètre, ce qui implique de : 

 Disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation physique entre les élèves, entre 
les élèves et l’enseignant et entre les élèves et la porte d’entrée de la classe (plus ou peu de 
face à face, par rangées; 

 Déménager le mobilier non nécessaire à l’accueil des enfants ; 
 Neutraliser le matériel non nécessaire (en le couvrant ou en adaptant un balisage) ; 

 
Autres aménagements :   

 Un sens de circulation sera mis en place, dans la classe mais aussi dans les couloirs et les 
montées d’escalier. 

 Les portes resteront ouvertes, le temps de l’arrivée de tous les enfants. 
 Les ATSEM seront équipées d’une visière de protection. 

 

VI. LES SENS DE CIRCULATION 
 
Un sens de circulation sera défini par établissement scolaire, dans le respect des règles d’incendie et 
d’évacuation. Le sens unique sera privilégié ; une délimitation visuelle au sol, des couloirs, sera 
effectuée, le lundi 11 mai. L’option retenue est l’utilisation de panneaux de « signalisation », des 
marquages existants (limite des bandes de linoléum, …), de fléchages au sol. 
 

VII. LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

A) Contexte 
 
Habituellement, les enfants des 3 écoles de la commune déléguée de Les Marches déjeunent au 
restaurant scolaire « au Granier gourmand ». La salle de restauration a une capacité d’accueil de de 
112 enfants : 56 enfants d’âge maternel et 56 enfants d’âge élémentaire. La salle « maternelle » 
fonctionne en service à table ; la salle « élémentaire » en self.  
 
L’utilisation d’un escalier pour se rendre au restaurant scolaire, l’accueil de peu d’enfants par salle 
pour respecter la distanciation physique, le « brassage » des élèves de classes et d’écoles différentes 
(présents en même temps), la nécessité de faire de nombreux services, la désinfection obligatoire 
entre chaque service ont été de nombreux freins à l’utilisation des salles de restauration. 
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Les enfants de l’école primaire de Francin déjeunent, habituellement, quant à eux, dans une salle de 
restauration dédiée, dans laquelle 2 services se succèdent. Les enfants d’âge élémentaire déjeunent 
les premiers, suivis des maternels. La quasi-totalité des freins évoqués ci-dessus se retrouve, pour cet 
établissement. 
 

B) Choix 
 
Aussi, le choix de la commune de Porte-de-Savoie est l’organisation de la prestation « restaurant 
scolaire » dans chaque salle de classe. Le prestataire « Leztroy » propose un repas froid, jusqu’au 29 
mai. Les enfants n’auront besoin que d’une fourchette, d’une petite cuillère le cas échéant et d’une 
serviette en papier jetable. Chaque famille fournira une bouteille d’eau ou gourde, à son enfant. 
 
 

C) Fonctionnement 
 
Chaque agent, à sa prise de poste, se rendra au restaurant scolaire et récupèrera un sac dans lequel il 
aura les barquettes de repas froids, les couverts, les serviettes en papier, les yaourts et / ou fruits, un 
sac poubelle et un gant jetable pour la distribution du pain et des fruits. 
 
Une salle de classe lui sera attribuée pour la semaine si possible (en fonction des roulements des 
enseignants en distanciel). A son arrivée, dans la salle de classe, l’agent rappellera les règles 
(distanciation physique, sens de circulation, gestes barrières, … et accompagnera les enfants pour le 
lavage des mains.  
De retour en classe, il distribuera tout le repas ainsi que les couverts, sur la table de chaque élève. En 
cas d’assistance aux élèves pour la prise des repas, l’agent se lavera les mains entre chaque contact. 
Il profitera de ce temps de repas des élèves pour nettoyer les « points contacts » de la salle 
(interrupteurs, poignées de portes, …). 
 
A l’issue du repas, chaque enfant nettoiera sa table en ramassant les miettes. En respectant le sens 
de circulation, il viendra déposer les restes de son repas et triera les déchets et les couverts 
(poubelles et bacs prévus à cet effet). Il se mettra en « rang » distancié et un lavage des mains post-
repas sera organisé. L’agent communal aèrera la salle, avant la sortie. Des roulements de temps 
récréatifs seront organisés dans le respect des gestes barrières et de la distanciation). Les jeux de 
ballons ou de contacts seront proscrits.  
Les structures de jeux (école maternelle) ainsi que les jeux « récré jeux t’aime » seront neutralisés. 
Possibilité en fonction des établissements d’avoir jusqu’à 3 groupes différents, en même temps, dans 
la cour. Ce temps pourra être plus ou moins long en fonction des lieux. En cas de manquement au 
respect des règles (régulièrement rappelées), l’agent communal peut écourter ce temps. 
En fonction de la météo, les salles de sports ainsi que les préaux seront utilisés. 
Avant le retour en classe, les enfants se laveront les mains. 
 
Les familles dont les enfants bénéficient d’un panier repas, dans le cadre d’un PAI, devront fournir un 
repas froid (déposé le matin, à l’école de leur enfant). 
 
Les déchets ainsi que les couverts seront ramenés au restaurant scolaire. Les déchets seront jetés 
dans les containers prévus à cet effet. L’agent en charge de la plonge se chargera du lavage des 
couverts et des contenants. 
 
 
 
 



 
  
Circonscription : Combe de Savoie  
Direction : Stéphanie PERIVOLAS  
 

Protocole d’accueil scolaire des élèves  
valable du 14 mai 2020 au 1er juin 2020 et susceptible de modifications 

 

Sommaire 
 

1. Organisation pédagogique générale 
a. Classes attendues en présentiel et/ou en distanciel : enseignants présents  
b. Identification des élèves à scolariser à plein temps : repérage des priorités 
c. Composition des 2 groupes par classe : effectif, critère de répartition  
d. Calendrier progressif du retour en classe alterné des groupes : date de rentrée, 

jours de présence proposés 
 

2. Organisation matérielle générale 
a. Accueil de début du temps scolaire 

i. Horaires de rentrée 
ii. Plan de circulation entrées 

iii. Surveillance 
b. Récréations 

i. Horaires 
ii. Plan de circulation sortie/entrée - Répartition des espaces disponibles 

c. Sortie de fin du temps scolaire 
i. Horaires de rentrée 

ii. Plan de circulation sorties 
iii. Surveillance 

 
3. Pause méridienne 

Localisation et horaires de la restauration 
 
 

4. Annexes  
a. Fiche de synthèse par classe 
b. Recensement des élèves par classe/Liste des élèves par groupes 

 
 
 
 
 
 1 



1. Organisation pédagogique générale 
 

a. Classes attendues en présentiel(P) et/ou en distanciel(D) : enseignants présents 
 

Classe Enseignant Type d’enseignement Effectif Effectif max. accepté par groupe 

1 
MICHALLON 

Marie présentiel 9 10 

2 
GUELPA 

Dominique présentiel 7 ou 8 10 

3 
TRZEPALKOWSKI 

Audrey présentiel 10 10 

4 

PERIVOLAS 
Stéphanie / 

KRUMB Damien Présentiel 10 10 

5 

PERIVOLAS Jean-
Marc / BAILLY 

Stéphanie Présentiel 10 10 

     
     

 Effectif total école 47 50 

 

b. Identification des élèves à scolariser à plein temps : repérage des priorités 
 

Classe Effectif max. Enfants des personnels Elèves en grande Places disponibles  

 accepté prioritaires * difficulté scolaire/sociale restantes à mi-temps  

CP 10 Camille Vout  4  

CP 10 Chloé Desbat  4  

CP 10 Eloane Martin X 4  

CP 10 Mathias Murat  4  

CP 10 Nina Golfier  4  

CP 10 Vinvent Deloraine  4  

CE1 10 Johanna Chiodini  6  

CE1 10 

Olivia Costa 

Fernandez  6  

CE1 10 Enola Gruffaz  6  

CE1 10 Guillaume Rouzaud  6  

CE2 10 Lucas Alcidi  4  

CE2 10 Esteban Nahmani  4  

CE2 10 Robin Bochettaz  4  

CE2 10 Gabriel Gazza  4  

CE2 10 Axel Nayener  4  

CE2 10 
Tiziana Machado 

Levorato X 4  



CM1 10 Coline Houel X 7  

CM1 10 Allan Garet X 7  

CM1 10 Gabriel Vout  7  

CM2 10 Anja Nebrigic  3  

CM2 10 Bleuenn Gaudin  3  

CM2 10 Quentin Deloraine  3  

CM2 10 Juliette Planet  3  

CM2 10 Pauline Rouzaud  3  

CM2 10 Eliott Martin  3  

CM2 10 Elisa Perrier  3  

     

TOTAL 50 26  24  

*Personnels indispensables au fonctionnement de la nation et à la gestion de la crise sanitaire 

  2  



c. Composition des groupes : niveau, effectif maximum, répartition des élèves 
 

Classes Groupe A  Groupe B Critère priorisé de répartition pédagogique* 

Mme 
MICHALLON 

Camille Vout 

Chloé Desbat 

Eloane Martin 

Mathias Murat 

Nina Golfier 

Vinvent 
Deloraine 

Nolan Da Silva 
Goncalves 

Manoé Cosa-
Allemoz 

Marylou Desse 

Camille Vout 

Chloé Desbat 

Eloane Martin 

Mathias Murat 

Nina Golfier 

Vinvent 
Deloraine 

Lucile Berthollier 

Mélinda Ribeiro 

Violaine 
Salomon 

 

« prioritaires » + « volontaires » pour la reprise 

Mme GUELPA 

Johanna 
Chiodini 

Olivia Costa 
Fernandez 

Enola Gruffaz 

Guillaume 
Rouzaud 

Antoine Lozano 

Lisa Ougier 

Camille Piedallu 

Emma Segura 

Johanna 
Chiodini 

Olivia Costa 
Fernandez 

Enola Gruffaz 

Guillaume 
Rouzaud 

Louis Deleplace 

Assiya Diche 

Robin Thomas 

 

« prioritaires » + « volontaires » pour la reprise 

Mme 
TRZEPALKOWSKI 

Lucas Alcidi 

Esteban 
Nahmani 

Robin Bochettaz 

Gabriel Gazza 

Tiziana 
Machado 
Levorato 

Axel Nayener 

Line Andre 

Line Arbet 

Katheleen 
Chaber 

Eliott Martin 

Lucas Alcidi 

Esteban 
Nahmani 

Robin Bochettaz 

Gabriel Gazza 

Tiziana 
Machado 
Levorato 

Axel Nayener 

Tom Chauvin 

Yao Poncet 

Pauline Richard 

Quentin 
Deloraine 

« prioritaires » + « volontaires » pour la reprise 



Mme PERIVOLAS 
/ M. KRUMB 

Coline Houel 

Allan Garet 

Gabriel Vout 

Héloïse Bestenti 

Evan Chazot 

Eline Duchatel 

Ivan Michel 

Nina Da Silva 
Goncalves 

Elisa Perrier 

Juliette Planet 

Coline Houel 

Allan Garet 

Gabriel Vout 

Lisa Rijan-
Crochon 

Zayd Diche 

Clara Exertier 

Morgan Onno 
Lesage 

Gauthier Saxod 

Anja 
Nebrigic 

Pauline Rouzaud 

« prioritaires » + « volontaires » pour la reprise 

M. PERIVOLAS / 
Mme BAILLY 

Anja Nebrigic 

Quentin 
Deloraine 

Bleuenn Gaudin 

Pauline 
Rouzaud 

Corentin Amans 

Timéo Costa-
Allemoz 

Tim Lartigaut 

Anna Machetto 

Lucas Matei-
Golopenta 

Zoé Viard-Gaudin 

Bleuenn Gaudin 

Elisa Perrier 

Juliette Planet 

Eliott Martin 

Méline Curcio 

Dinis Neves 
Mestre 

Marielle Salomon 

Maxime 
Sousserie 

Lucas Sudre-
Bayle 

Louka Thomas 

« prioritaires » + « volontaires » pour la reprise 

     
 

*A pondérer par la prise en compte des fratries et des besoins particuliers (soins en cours) 
 

d. Calendrier progressif du retour en classe des groupes : date de rentrée, jours de 
présence proposés * 

Date de rentrée Groupe Jours de présence 
14 mai 2020 Groupes A Lundis et jeudis 

   

15 mai 2020 Groupes B Mardis et vendredis 

    
 

*Tous les élèves recevront a minima une proposition de re-solarisation à mi-
temps dans la limite des places laissées disponibles par les enfants des 
personnels prioritaires et les élèves identifiés très fragiles scolairement ou/et 
socialement, qui seront accueillis à plein temps si les parents le souhaitent. Si 
un arbitrage reste nécessaire, priorité sera donnée aux familles dont les deux 
parents travaillent et qui n’ont aucune solution de télétravail. 3 



2. Organisation matérielle générale 
 

a. Accueil de début du temps scolaire 
 

i.  Horaires de rentrée  

Entrée par le portail (2 groupes présents à l’école simultanément) 

 Accueil 8H20-8H30/13H50-14H00 8H20-8H30/13H50-14H00   

 Classes Mme MICHALLON M. PERIVOLAS / Mme BAILLY   
 Effect. max 10 10   

 Entrée par le portail ou entrée côté visiophones) (3 groupes présents à l’école simultanément) 

 Accueil 8H30-8H40/14H00-14H10 8H30-8H40/14H00-14H10 8H30-8H40/14H00-14H10  
 Entrée Porte côté visiophones Portail portail  
 Classes Mme GUELPA Mme TRZEPALKOWSKI Mme PERIVOLAS / M. KRUMB  
 Effect. max 10 10 10  

 

ii. Itinéraires d’accès aux classes  

Bâtiment élémentaire Crincaillé (2 groupes présents à l’école simultanément) 
 Classe Accès Cheminement Sanitaires 
 Mme MICHALLON Portail cour Escaliers sanitaires étage côté cour 

 

M. PERIVOLAS / 
Mme BAILLY 

Portail cour Couloir RDC Sanitaires RDC côté cour 

      

 Bâtiment élémentaire Crincaillé (3 groupes présents à l’école simultanément) 
 Classe Accès Cheminement Sanitaires 

 Mme GUELPA Porte vitrée côté visiophones Couloir RDC + escaliers sanitaires étage côté cour 

 

Mme 
TRZEPALKOWSKI 

Portail cour Escaliers Sanitaires étage côté route 

 

Mme PERIVOLAS / 
M. KRUMB 

Portail cour Couloir RDC Sanitaires RDC côté route 

     
 

iii.  Surveillance 

Postes Personnels Durée 

Accueillant portail 
L’enseignant responsable de chaque 

groupe 
10 min 

Surveillants /accompagnants L’enseignant responsable de chaque 
groupe 

10 min 
parcours fléchés 

Accueillant porte de classe idem   
 

b. Récréations 
 

i. Horaires d’occupation de la cour (préau / salles de sport en cas de pluie)  

Cour de récréation 1ère rotation (2 classes présentes simultanément dans la cour) 

Horaires 10H15-10H30 / 15H-15H15 10H15-10H30 / 15H-15H15   

Classes Mme MICHALLON 
M. PERIVOLAS / Mme 

BAILLY 
  

Effectif max 10 10   
Cour de récréation 2ème rotation (3 classes présentes simultanément dans la cour) 

Horaires 10H35-10H50 / 15H20-15H35 15H20-15H35 / 15H20-15H35 15H20-15H35  / 15H20-15H35  

Classes Mme GUELPA 
Mme PERIVOLAS / M. 

KRUMB 
Mme TRZEPALKOWSKI  

Effectifs max 10 10 10   



ii. Plan de circulation sortie/entrée récréation - Répartition des espaces disponibles  
 

Bâtiment élémentaire Crincaillé (2 classes présentes dans la cour simultanément) 

 Classes Sanitaires Cheminement aller-retour Espace cour 

 
Mme MICHALLON sanitaires étage côté cour 

Escaliers + porte d’accès 
cour 

Cour, partie goudronnée 

 

M. PERIVOLAS / 
Mme BAILLY 

Sanitaires RDC côté cour Porte d’accès cour Plateau sportif 

     
  Bâtiment des grands (3 classes présentes dans la cour simultanément) 
 Classes Sanitaires Cheminement aller-retour Espace cour 

 
Mme GUELPA sanitaires étage côté cour 

Escaliers + porte d’accès 
cour 

Cour, partie goudronnée 

 

Mme 
TRZEPALKOWSKI 

Sanitaires étage côté route 
Escaliers + porte d’accès 

cour 
 Moitié du plateau sportif, 
côté chemin de Crincaillé 

 

Mme PERIVOLAS 
/ M. KRUMB 

Sanitaires RDC côté route Porte d’accès cour 
Moitié du plateau sportif, 

côté cour maternelle 
     
 
 

c. Sortie de fin du temps scolaire 
 

i. Horaires de sortie  

Bâtiment élémentaire Crincaillé (2 groupes sortant de l’école simultanément) 

 Sorties 11H50 11H50   
  16H20 16H20   

 Classes 
Mme MICHALLON 

M. PERIVOLAS / Mme 
BAILLY   

 Bâtiment élémentaire Crincaillé (3 groupes sortant de l’école simultanément) 

 Sorties 12H00 12H00 12H00  
  16H30 16H30 16H30  

 Classes 
Mme GUELPA Mme TRZEPALKOWSKI 

Mme PERIVOLAS / M. 
KRUMB  

      
 

ii. Itinéraires de sortie  

Bâtiment élémentaire Crincaillé (2 groupes sortant de l’école simultanément) 
Classes Sanitaires Cheminement Point de sortie 

Mme MICHALLON sanitaires étage côté cour 
Escaliers + porte d’accès 

cour 
Portail cour 

M. PERIVOLAS / 
Mme BAILLY 

Sanitaires RDC côté cour Porte d’accès cour Portail cour 

    
 

Bâtiment élémentaire Crincaillé (3 groupes sortant de l’école simultanément)  

Classes Sanitaires Cheminement Point de sortie 

Mme GUELPA sanitaires étage côté cour 
Escaliers + porte d’accès 

cour 
Porte vitrée côté visiophones 

Mme 
TRZEPALKOWSKI 

Sanitaires étage côté route 
Escaliers + porte d’accès 

cour 
Portail cour 

Mme PERIVOLAS 
/ M. KRUMB 

Sanitaires RDC côté route Porte d’accès cour Portail cour 

     
 

iii. Surveillance 

Chaque enseignant raccompagne ses élèves au point de sortie en veillant au respect de la distanciation. 
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3. Pause méridienne 
 

Localisation et horaires de la restauration  
 

 

Bâtiment élémentaire Crincaillé 

 Horaires 11H30  11H40 11H50 12H00 12H10 12H40 13H00 13H40 13H50 14H00 14H10 14H20  

               

 

Mme 

MICHALLON 
classe sanitaires 

Restauration dans salles de 
classe + temps de pause (cour 

ou salles plurivalente et/ou 
sportive) 

sanitaires classe 

 

  

 

Mme 
GUELPA 

Classe sanitaires 

Restauration dans salles de 
classe + temps de pause (cour 

ou salles plurivalente et/ou 
sportive) 

sanitaires classe 

 

  

 
Mme 

TRZEPALK
OWSKI 

Classe sanitaires 

Restauration dans salles de 
classe + temps de pause (cour 

ou salles plurivalente et/ou 
sportive) 

sanitaires classe 

 

  

 

Mme 
PERIVOLAS / 
M. KRUMB 

Classe sanitaires 

Restauration dans salles de 
classe + temps de pause (cour ou 

salles plurivalente et/ou 
sportive) 

sanitaires classe 

 

 M. 
PERIVOL

AS / 
Mme 

BAILLY 

Classe sanitaires 

Restauration dans salles de 
classe + temps de pause (cour 

ou salles plurivalente et/ou 
sportive) 

sanitaires classe 

 

  

                
 

 

Chaque animateur prend en charge une classe (10 élèves max selon estimation) et veille au 
parfait respect des horaires prévus. 
 

Premier lavage des mains : début du temps de repas (sous surveillance de l’animateur). 
 

Deuxième lavage des mains : après passage aux toilettes sur le temps de récréation. 
 

Troisième lavage des mains : début du temps de classe (sous surveillance de l’enseignant). 
 
 
 
 
 

 

4. Annexes 
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a. Fiche de synthèse par classe 
 

Protocole d’accueil scolaire et périscolaire 
 

Classe : CP Enseignant : Effectif maximum : 10 
    

Mme MICHALLON   
 

Date rentrée Groupe A 14 mai Date rentrée Groupe B 15 mai 
(Lundi/Jeudi)  (Mardi/Vendredi)  

   
 

Itinéraire d'accès : Portail cour + escaliers + sanitaires étage côté cour 
 

   
 

Horaire d'accueil matin : 8H20   

    

Horaire de récréation matin : 10H15-10H30 Espace à utiliser : cour, partie 
goudronnée   

Horaire de sortie matin : 11H50   

    

   
 

Lieu de restauration collective : Salle de classe   

    

Horaire du repas : 11H50   

    

Horaire du nettoyage de la classe ?   
(mi-journée) :    

   
 

Horaire d'accueil après-midi : 13H50   

    

Horaire de récréation après-midi : 15H-15H15 Espace à utiliser : cour, partie 
goudronnée   

Horaire de sortie après-midi : 16H20   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe : CE1 Enseignant : Effectif maximum : 10 
    

Mme GUELPA   
 

Date rentrée Groupe A 14 mai Date rentrée Groupe B 15 mai 
(Lundi/Jeudi)  (Mardi/Vendredi)  

   
 

Itinéraire d'accès : Porte vitrée  côté visiophones + couloir RDC + 
escaliers + sanitaires étage côté cour  

   
 

Horaire d'accueil matin : 8H30   

    

Horaire de récréation matin : 10H35-10H50 Espace à utiliser : cour, partie 
goudronnée   

Horaire de sortie matin : 12H00   

    

   
 

Lieu de restauration collective : Salle de classe   

    

Horaire du repas : 12H00   

    

Horaire du nettoyage de la classe ?   
(mi-journée) :    

   
 

Horaire d'accueil après-midi : 14H00   

    

Horaire de récréation après-midi : 15H20-15H35 Espace à utiliser : cour, partie 
goudronnée   

Horaire de sortie après-midi : 16H30   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe : CE2 Enseignant : Effectif maximum : 10 
    

Mme TRZEPALKOWSKI   
 

Date rentrée Groupe A 14 mai Date rentrée Groupe B 15 mai 
(Lundi/Jeudi)  (Mardi/Vendredi)  

   
 

Itinéraire d'accès : Portail cour + escaliers + sanitaires étage côté route 
 

   
 

Horaire d'accueil matin : 8H30   

    

Horaire de récréation matin : 10H35-10H50 Espace à utiliser : plateau sportif, partie 
côté chemin de Crincaillé   

Horaire de sortie matin : 12H00   

    

   
 

Lieu de restauration collective : Salle de classe   

    

Horaire du repas : 12H00   

    

Horaire du nettoyage de la classe ?   
(mi-journée) :    

   
 

Horaire d'accueil après-midi : 14H00   

    

Horaire de récréation après-midi : 15H20-15H35 Espace à utiliser : plateau sportif, partie 
côté chemin de Crincaillé   

Horaire de sortie après-midi : 16H30   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe : CM1 Enseignant : Effectif maximum : 10 
    

Mme PERIVOLAS / M. KRUMB   
 

Date rentrée Groupe A 14 mai Date rentrée Groupe B 15 mai 
(Lundi/Jeudi)  (Mardi/Vendredi)  

   
 

Itinéraire d'accès : Portail cour + sanitaires RDC côté route + couloir RDC 
 

   
 

Horaire d'accueil matin : 8H30   

    

Horaire de récréation matin : 10H35-10H50 Espace à utiliser : plateau sportif, partie 
côté cour maternelle   

Horaire de sortie matin : 12H00   

    

   
 

Lieu de restauration collective : Salle de classe   

    

Horaire du repas : 12H00   

    

Horaire du nettoyage de la classe ?   
(mi-journée) :    

   
 

Horaire d'accueil après-midi : 14H00   

    

Horaire de récréation après-midi : 15H20-15H35 Espace à utiliser : plateau sportif, partie 
côté cour maternelle   

Horaire de sortie après-midi : 16H30   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe : CM2 Enseignant : Effectif maximum : 10 
    

M. PERIVOLAS / Mme BAILLY   
 

Date rentrée Groupe A 14 mai Date rentrée Groupe B 15 mai 
(Lundi/Jeudi)  (Mardi/Vendredi)  

   
 

Itinéraire d'accès : Portail cour + sanitaires RDC côté cour 
 

   
 

Horaire d'accueil matin : 8H20   

    

Horaire de récréation matin : 10H15-10H30 
Espace à utiliser : plateau sportif 

  

Horaire de sortie matin : 11H50   

    

   
 

Lieu de restauration collective : Salle de classe   

    

Horaire du repas : 11H50   

    

Horaire du nettoyage de la classe ?   
(mi-journée) :    

   
 

Horaire d'accueil après-midi : 13H50   

    

Horaire de récréation après-midi : 15H-15H15 
Espace à utiliser : plateau sportif   

Horaire de sortie après-midi : 16H20   
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b. Recensement des élèves par classe/Liste des élèves par groupes 
 

Classe : Mme MICHALLON 
 

NOM Prénom Accord Enfant de Elève en Parents Fratrie à Groupe 

  des personnel difficulté au harmoniser  

  parents prioritaire  travail   

VOUT Camille X X  X X A et B 

DESBAT Chloé X X  X  A et B 

MARTIN Eloane X X X X  A et B 

MURAT Mathias X X  X  A et B 

GLOFIER Nina X X  X  A et B 

DELORAINE Vincent X X  X X A et B 

DA SILVA 
GONCALVES 

Nolan X    X A 

COSTA-ALLEMOZ Manoé X    X A 

DESSE Marylou X     A 

BERTHOLLIER Lucile X     B 

RIBEIRO Melinda X     B 

SALOMON Violaine X    X B 

        

        
 
 
 
 

Classe : Mme GUELPA 
 

NOM Prénom Accord Enfant de Elève en Parents Fratrie à Groupe 

  des personnel difficulté au harmoniser  

  parents prioritaire  travail   

CHIODINI Johanna X X  X  A et B 

COSTA FERNANDEZ Olivia X X  X  A et B 

GRUFFAZ Enola X X  X  A et B 

ROUZAUD Guillaume X X  X X A et B 

LOZANO Antoine X   X  A 

OUGIER Lisa X   X X A  

PIEDALLU Camille X     A 

SEGURA Emma X  X   A 

DELEPLACE Louis X     B 

DICHE Assiya X  X X X B 

THOMAS Robin X   X X B 

        
 
 
 
 
 
 
 



Classe : Mme TRZEPALKOWSKI 
 

NOM Prénom Accord Enfant de Elève en Parents Fratrie à Groupe 

  des personnel difficulté au harmoniser  

  parents prioritaire  travail   

ALCIDI Lucas X X  X  A et B 

NAHMANI Esteban X X  X  A et B 

BOCHETTAZ Robin X X  X  A et B 

GAZZA Gabriel X X  X  A et B 

MACHADO 
LEVORATO 

Tiziana X X  X  A et B 

NAYENER Axel X X  X  A et B 

ANDRE Line X  X   A 

ARBET Line X     A 

CHABERT Katheleen X  X   A 

CHAUVIN Tom X   X  B 

PONCET Yao X  X X  B 

RICHARD Pauline X  X X  B 

MARTIN Eliott X X  X  A 

DELORAINE Quentin X X  X X B 
 
 
 
 

Classe : Mme PERIVOLAS / M. KRUMB 
 

NOM Prénom Accord Enfant de Elève en Parents Fratrie à Groupe 

  des personnel difficulté au harmoniser  

  parents prioritaire  travail   

HOUEL Coline X X X X  A et B 

GARET Allan X X X X  A et B 

VOUT Gabriel X X  X X A et B 

BESTENTI Héloïse X     A  

CHAZOT Evan X   X  A  

MICHEL Ivan X  X   A  

DA SILVA 
GONCALVES 

Nina X    X A 

DUCHATEL Eline X   X  A 

RIJAN-CROCHON Lisa X  X   B 

DICHE Zayd X   X X B 

EXERTIER Clara X   X  B 

ONNO LESAGE Morgan X   X  B 

SAXOD Gauthier X   X  B 

PERRIER Elisa X X  X  A 

PLANET Juliette X X  X X A 

NEBRIGIC Anja X X  X  B 

ROUZAUD Pauline X X  X X B 
 
 



Classe : M. PERIVOLAS / Mme BAILLY 
 

NOM Prénom Accord Enfant de Elève en Parents Fratrie à Groupe 

  des personnel difficulté au harmoniser  

  parents prioritaire  travail   

DELORAINE Quentin X X  X X A 

GAUDIN Bleuenn X X  X  A et B 

NEBRIGIC Anja X X  X  A 

ROUZAUD Paulien X X  X X A 

AMANS Corentin X   X  A 

COSTA-ALLEMOZ Timéo X   X X A  

LARTIGAUT Tim X  X X  A 

MACHETTO Anna X     A 

MATEI-
GOLOPENTA 

Lucas X   X  A 

VIARD-GAUDIN Zoé X   X X A 

MARTIN Eliott X X  X  B 

PERRIER Elisa X X  X  B 

PLANET Juliette X X  X  B 

CURCIO Méline X  X X  B 

NEVES MESTRE Dinis X     B 

SALOMON Marielle X   X X B 

SOUSSERIE Maxime X   X  B 

SUDRE-BAYLE Lucas X   X  B 

THOMAS Louka X   X X B 
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