Conditions d’accueil des élèves
En vigueur à partir du lundi 22 juin 2020 et jusqu’au vendredi 3 juillet

Chers parents,
Dans son allocution du 14 juin 2020, le Président de la République a annoncé le retour obligatoire de tous les élèves à l’école à
compter du 22 juin 2020. Pour permettre ce retour, le protocole sanitaire a été largement assoupli au regard de la baisse du
niveau de circulation du virus et des données scientifiques rassurantes concernant son impact et sa transmission chez les
enfants.
L’ensemble des mesures qui restent en vigueur à partir du lundi 22 juin s’appuient toujours sur cinq principes fondamentaux :

 Le maintien de la distanciation physique
 L’application des gestes barrière
 La limitation du brassage des élèves

Merci de fournir à votre enfant un
paquet de mouchoirs jetables.

 L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection
des locaux et matériels
 L’information, la communication et la formation
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1. Préalable : le rôle essentiel des parents (Rappel)
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, 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. Les parents sont notamment invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre
à l’école.

2. Précisions concernant l’accueil des élèves
A partir du lundi 22 juin et jusqu’au 3 juillet, les élèves de tous les niveaux de classe seront accueillis à l’école.
En maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe, aucune règle de distanciation ne s’impose, que ce soit dans les
espaces clos ou dans les espaces extérieurs. En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes
différents.
En élémentaire, la distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi
qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même
classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives.
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enseignants lorsqu’ils font cours et sont à distance d’au moins un mètre des élèves.

3. Plan des points d’accueil et de sortie des élèves à partir du 22 juin
L’accueil et la sortie des élèves sont toujours soumis aux règles du protocole sanitaire et doivent permettre d’éviter les brassages entre
les groupes. Nous vous rappelons ici l’emplacement des points d’accueil correspondant à la classe de votre enfant.
Pour la sécurité de tous, merci donc de respecter ces points d’entrée, ainsi que les horaires d’entrée et de sortie de votre enfant.
ATTENTION, quelques modifications d’horaires ont été apportées sur le temps du midi.
Les horaires d’accueil du matin et de sortie d’après midi restent identiques à ceux en vigueur depuis le 25 mai.
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Entrée habituelle maternelle :
 TPS-PS-MS de Mme SABOUKOULOU
 TPS-PS de Mme MARTINEAU
 PS-MS de Mme MESLIN
Entrée portillon Sente des Housseaux :
 CE1 de Mme MOULIN
 CE2 de Mme MORIN

Entrée porte vitrée accès rue :
 GS de Mme CARREAU
 GS de Mme GILLES

 CM2 de M. MAHAUT
 CM2 de Mme JEAN /M. LEHERICEY

Entrée portillon habituel Elémentaire :
 CP de Mme DANET
 CP de Mme ROUELLE
 CE1-CE2 de Mme VEILLOT
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4. Planning par classe (du 22 juin au 3 juillet)
ATTENTION : Ces horaires ne sont pas habituels. Merci de bien les noter et de les respecter. Pour des raisons de sécurité et de
respect du protocole sanitaire, nous ne pourrons pas accueillir les élèves en dehors des créneaux indiqués ci-dessous.
Portail

Porte maternelle
habituelle

Porte vitrée accès rue
maternelle

Portail habituel
élémentaire

Portillon cour C2
(chemin longeant le
lycée Jules Verne)

Classe

Accueil matin

Sortie fin matinée

PS-MS
(Mme MESLIN)

8h20

TPS-PS
(Mme MARTINEAU)

8h35

TPS-PS-MS
(Mme SABOUKOULOU-KIFOULA)

8h50

16h00

MS-GS
(Mme JEAN & Mme CARREAU)

8h20

15h30

11h30

11h20

11h50
8h35

CP
(Mme DANET)

8h30

CP-CE1
(Mme ROUELLE)

8h40

CE1-CE2
(Mme VEILLOT)

8h50

12h20

CE1
(Mme MOULIN)

8h30

11h50

CE2
(Mme MORIN)

8h40

CM2-1
(M. MAHAUT)

8h50

Sortie après-midi

12h30

12h30

15h45

13h00
15h45

11h50

12h00

13h00

15h40

13h10

15h50

13h00

13h30

16h00

12h00

13h00

15h40

13h10

15h50

12h00

12h00

16h00
12h20

9h00

Accueil après-midi

15h30

MS-GS
(Mme GILLES)

CM2-2
(Mme JEAN & M. LEHERICEY

Déjeuner

13h00

13h30
16h10
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5. Protocole de gestion des cas de COVID dans l’établissement (RAPPEL)
Les étapes suivantes reprennent les éléments dictés par le protocole sanitaire national.
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
1. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez l’enfant / l’adulte, dans l’établissement :
 Isolement de l’élève / de l’adulte, avec un masque (pour les enfants en âge d’en porter) dans une pièce dédiée permettant sa
surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale.
 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes barrière.
 IMPORTANT : il convient d’éviter les contacts et de consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités
de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les
parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.
 Poursuite stricte des gestes barrière.
L’élève / l’adulte ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin
de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.
2. En cas de test positif :
 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement.
 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour
déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.
 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les autorités
sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école
pourront être prises par ces dernières.
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève / l’adulte, dans les 48h qui
précèdent son isolement.
 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève / l’adulte malade, selon le plan de
communication défini par l’école.
 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui.
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