Protocole sanitaire Covid 19 - Ecole maternelle Jacques Prévert, Entraigues-sur-la-Sorgue

Notice aux parents - rentrée scolaire du 12/05/2020
 Conditions d’ouverture de l’établissement
Les élèves seront accueillis selon les règles imposées par le protocole sanitaire national.
Les groupes seront composés de 8 élèves maximum.
Les groupes d'élèves ne se croiseront pas et auront chacun une zone de récréation pour ne pas
se mélanger.
En classe, les élèves devront rester assis à leur place autant que possible, ils auront accès à un
matériel limité, mis à leur disposition de manière individuelle pour l'ensemble de la journée.
Les mains seront lavées de nombreuses fois par jour.
Les horaires et lieux d'entrées et de sorties seront échelonnés.
Le respect strict de ces horaires est indispensable. En cas de retard, l'élève ne sera pas
accueilli.
Aucune personne extérieure à l'équipe pédagogique ou d'entretien ne pourra pénétrer dans
l'enceinte de l'école.
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En cas d'absence non remplacée d'une enseignante ou d'une ATSEM, le protocole sanitaire ne
serait plus applicable, aussi, la classe concernée se verrait fermée jusqu'au retour ou au
remplacement de la personne absente.
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 Votre rôle actif dans le respect des gestes barrière
 Il vous incombe de vérifier la température de votre enfant chaque matin avant de
venir à l'école. Au-delà de 37,8°, votre enfant ne pourra pas être accueilli.
 Parlez avec votre enfant pour le préparer aux conditions de retour à l'école :
sensibilisez-le notamment à la notion de distanciation sociale, au fait de devoir
éternuer/tousser dans son coude, à la nécessité d'éviter de toucher les surfaces.
Préparez-le au fait que l'école ne sera pas celle qu'il connait : les adultes seront
masqués (avec en plus, la visière pour les ATSEM et le personnel de cantine); il
n'aura pas le droit de se lever ni de se déplacer en classe; il ne pourra pas
s'approcher de ses camarades; il n'aura pas accès aux jeux et jouets de la classe,
ni de la cour; il ne se mélangera pas avec les élèves des autres classes. Nous
avons conscience que ce cadre imposé pourra être très anxiogène pour les enfants,
notamment les plus jeunes. Afin d'éviter l'apparition de phobies scolaires, il sera
indispensable de faire verbaliser à votre enfant, chaque soir, ce qu'il a perçu et
ressenti, et de lui expliquer que tout ceci n'a pour but que de le protéger, et que ce
n'est que provisoire.


Ne donnez à votre enfant aucun objet venant de la maison : ni doudou, ni sucette,
ni jouet, ni bijou, ni sac. Si votre enfant doit être changé, il le sera avec les
vêtements de secours de l'école, et uniquement si cela s'avère indispensable.



Veillez à ce que votre enfant soit au maximum autonome pour s'habiller, enfiler ses
chaussures, se nettoyer après le passage aux WC. Habillez-le avec des vêtements
simples à enfiler et retirer afin de limiter les nécessités de contact avec le
personnel; évitez absolument les chaussures à lacets.



Fournissez à votre enfant une bouteille ou une gourde étiquetée à son nom,
qu'il laissera en classe et qu'il ira remplir quand ce sera nécessaire.

Dans le cas où votre enfant ne respecterait pas les gestes barrières de manière répétée et
délibérée, l'équipe enseignante pourrait se voir contrainte de refuser de l'accueillir à l'école.
 Moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève
Si votre enfant présente des symptômes, il sera immédiatement isolé dans la salle de
bibliothèque, et vous serez immédiatement appelés pour venir le chercher.
Vous devrez alors, dans la mesure du possible :
 éviter les contacts.
 appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet ou appeler le numéro de permanence
de soins de la région.
Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires ou des signes d'étouffement, et
au moindre doute, il vous faudra appeler le SAMU : 15 ou 112, 114 pour les malentendants.
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 Services d'accueil de jour et périscolaires
La garderie du matin et du soir, ainsi que le centre de loisirs du mercredi, seront assurés à
partir du mardi 12 mai aux horaires et conditions habituelles.
A partir du lundi 18 mai, un accueil de jour sera mis en place gratuitement par la mairie, dans
des lieux dédiés (précisions à venir), pour les enfants dont les deux parents ou les parents
isolés pourront présenter un justificatif de travail hors télétravail. Ainsi, si votre enfant est prévu
les lundis et mardis dans le tableau ci-après à l'école, il pourra être reçu en accueil de jour
mairie les jeudis et vendredis.
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Planning d'accueil (réajustable le 02/06/2020)
Enseignante
Mme MARCY

Mme ABASSI

Mme NOVARO

Mme BAILLY

Mme BOURGUE

Groupe 1 L/M
1- Zoé LARTAUD (prioritaire)
2- Gabin THUMERELLE (prioritaire)
3- Evan BARON
4- Raphaël CHAZALON
5- Anaelle CHOMARD DEL FRE
6- Lenny RENARD
7- Alexa HIDROT
7- Matteo MELENDEZ (prioritaire)
1- Mael FARGIER ( prioritaire)
2- Calli SGHIR
3- Aylan GARNIER
4- Gabriella HIDROT
1-Poiriez Dupay Summer (prioritaire)
2- Masse Maxime
3- Caliste William
4- Lissac Erice
5-Linsolas Julia
6- Petit André
1- Elouan SAMPERI (prioritaire)
2- Eve MOULIN (prioritaire)
3- Axel AIME
4- Jérémie GALLARD
5- Lyliah MALBAUT
1- Esteban DIAZ (prioritaire)
2- Loris FABRE (prioritaire)
3- Romane AGMIHA (prioritaire)
4- Lilou ARTAUD (prioritaire)
5- Jules BOYER (prioritaire)
6- Antoine DULCHE MACIA
7- Thibault REVAILLOT

Groupe 2 J/V
1- Zoé LARTAUD (prioritaire)
2- Gabin THUMERELLE (prioritaire)
3- Thomas JOUEN
4- Catalyna GOSIOSO
5- Kayliss GORAM DENIS
6- Louise GUILLUY
7- Alice JEANNOT
8- Matteo MELENDEZ (prioritaire)
1- Mael FARGIER ( prioritaire)
2- Emma RICARD
3- Elodie PETIT
4- Clémentine CHERON SFILIO
5- Ilyana PAVAN
1-Poiriez Dupay Summer (prioritaire)
2- Alvarez Jeanne
3- Auranche Nael
4- Coureaud Emy
5- Urbano Proto Liam
6- Vinchent Lois
1- Elouan SAMPERI (prioritaire)
2- Eve MOULIN (prioritaire)
3- SARA PASCAL
4- DELIA JEANNOT

1- Esteban DIAZ (prioritaire)
2- Loris FABRE (prioritaire)
3- Romane AGMIHA (prioritaire)
4- Lilou ARTAUD (prioritaire)
5- Jules BOYER (prioritaire)
6- JULIETTE MURRAY
7- ALESSANDRO INTRONA
8- Eléa BARBUT
Mme SAMPERI
1- Léonard POLLET
1- Tilly DUCHENE
2- Yanis BENTOUMI (prioritaire)
2- Yanis BENTOUMI (prioritaire)
3- Elie MERCIER VOISIN (prioritaire) 3- Elie MERCIER VOISIN (prioritaire)
4- Dehlia AYARI
4- Ishan OUARDI
5- Yanis LEBLOND
5- Leenaïs GUENAOU
6- Emma GIRAN DELOMEL
6- Liam FAUQUE
Mme MONFRAY
1-Hugo Simon ( prioritaire)
1-Hugo Simon ( prioritaire)
2-Tom Magot (prioritaire)
2-Tom Magot (prioritaire)
3- Marley ladine
3- Inaya Darbek
4- Iliana Gayffier
4- Chiara Bianconne
5-Lorenzo chazalon
5- Emma Toulet
6-Clément Lamouroux
6- Elias Brulé
7- Tony Benavent
7- Gabriel Deloume
*Enfants prioritaires : enfants de personnels soignants et enseignants
*Enfants en Orange : enfants qui ne seront pas dans leur classe habituelle
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