
 

PLAN DE REOUVERTURE 

• Organisation prévue 

 
- Reprise des élèves à partir du jeudi 14 mai 2020 (les 11 et 12 mai étant consacrés à la 

préparation de cette réouverture) 

- Organisation sur 2 jours/2 jours :  

o Classes partagées en 2,  

o 15 élèves maximum par classe en élémentaire, 10 élèves maximum en 

maternelle.  

o Groupe A le lundi et le mardi, groupe B le jeudi et le vendredi. 

- Continuité pédagogique à distance assurée, de manière allégée : 

o Les 2 jours où les enfants sont à la maison  

o Pour les enfants qui ne reviendront pas à l’école. 

- Le respect des gestes barrières et de la distanciation étant particulièrement difficile à 

mettre en œuvre chez les plus jeunes enfants, l’accueil des TPS-PS-MS n’est pas 

recommandé. Néanmoins, si vous n’avez absolument aucune autre possibilité, nous 

les accueillerons dans la limite de nos capacités. 

- La restauration sera assurée sur inscription préalable ; l’organisation dépendra du 

nombre d’inscrits (1 ou 2 services pour respecter la distanciation). 

- La garderie sera assurée à partir de 7h30 et jusqu’à 19h. Néanmoins, ce service étant 

très compliqué à mettre en œuvre, nous vous demandons de ne l’utiliser qu’en 

dernier recours ; les effectifs seront limités. 

 

 

 

 



• Conditions d’accueil 

 

- Prise de la température à domicile le matin par les parents (à partir de 37,8°, l’enfant 

doit rester à la maison). 

 

- Accueil des élèves (aucun parent ne peut pénétrer sur la cour primaire) : 

o En maternelle : arrivée par l’allée centrale (portail du haut) entre 8h30 et 9h, 

accueil à la porte de la maternelle par un adulte et sortie des parents par le 

grand portail le long de l’immeuble. Reprise des enfants (midi et soir) au 

portail de la cour maternelle en bas de l’allée) et sortie de nouveau par le 

grand portail. 

o En élémentaire : accueil par le portail de l’allée des écoliers de 8h30 à 8h45 ; 

sortie midi et soir par le même portail. 

 

- Protocole sanitaire : 

o Respect des gestes barrières, lavage des mains réguliers. 

o Distanciation (dans la classe, sur la cour, au réfectoire) 

o Sens de circulation 

o Nettoyage et désinfection réguliers des locaux, des points contacts (poignées 

de porte, boutons poussoirs, interrupteurs) et du matériel. 


