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Quels enfants sont accueillis et à quel moment ? 

 

 Le retour à l’école des enfants se fait sur la base du volontariat des 

familles et sur inscription à l’école. 

 

 Pour des raisons d’organisation et de respect des règles sanitaires, les 

classes de PS et de PS/MS ne sont pas accueillies pour cette période. 

 

 Les enseignants devront se partager entre les temps de classe en 

présentiel et la classe à distance. Pour cette raison, vos enfants ne seront 

pas accueillis à l’école tous les jours. 

 

 lundi 18 mai, mardi 19 mai et lundi 25 mai, mardi 26 mai : 

 

-classe de GS (9 élèves)  

-classe de CP (15 élèves) 

-classe de CP/CE1 (6 élèves) 

-classe de CE1/CE2 (9 élèves) 

 

 jeudi 14 mai, vendredi 15 mai et jeudi 28 mai, vendredi 29 mai : 

-classe de CE2/CM1 (8 élèves) 

-classe de CM1/CM2 A (11 élèves) 

-classe de CM1/CM2 B (9 élèves) 

 

 Les horaires de l’école sont inchangés : 8h20 à 11h45 et 13h35 à 16h30. Les 

GS peuvent toujours être accueillis entre 12h50 et 13h. 

 

 Les classes élémentaires pourront être réorganisées pour limiter le nombre 

d’élèves par classe. Certains élèves ne seront donc pas avec leur enseignant 

habituel. 

 

 Les services périscolaires (garderie et restaurant scolaire) sont assurés 

pour les enfants présents à l’école. 



 

Et pour les enfants du personnel indispensable à la gestion de crise ? 

 

 Les enfants concernés sont ceux dont les parents sont indispensables à la 

gestion de crise : soignants, gendarmes, pompiers, enseignants… (se 

référer à la liste sur le site du gouvernement) 

 

o Les élèves des classes de PS/MS et MS peuvent être accueillis tous 

les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 

 

o Les élèves des classes de GS, CP, CP/CE1, CE1/CE2 seront en classe 

le lundi et le mardi et accueillis le mercredi, jeudi et vendredi. 

 

o Les élèves des classes de CE2/CM1, CM1/CM2 A, CM1/CM2 B seront 

en classe le jeudi et le vendredi et pourront être accueillis lundi, 

mardi et mercredi. 

 

 Ces enfants peuvent utiliser les services périscolaires (garderie et 

restaurant scolaire).  

 

 Attention ! Le mercredi, l’accueil se fera à la Salle des Fêtes (salle 

100). Un panier-repas froid devra être fourni par la famille pour le 

déjeuner du mercredi. 

 

 Une attestation de l’employeur sera demandée comme justificatif aux 

parents. 

 

 L’inscription à l’accueil (mercredi compris) s’effectuera le plus tôt possible, 

auprès de la directrice, par téléphone : 06 30 65 85 29 

 

 

 

 



 

Quels adultes seront présents à l’école ? 

 

 

 lundi et mardi jeudi et vendredi 

enseignants F.FERRAND 

C.LONGUEVILLE 

L.BERTHIN 

C.POTIGNON 

B.LEMERCIER 

P.FERREIRA 

 

I.NUGUET-SMAIL 

E.BUISSON 

C.GUERIN 

directrice C.GUERIN 

ATSEM Sandrine MARRA 

Catherine DA SILVA 

Carole EL KHATTABI RAMZI 

AESH Julie ZWISLER 

Service civique Mathilda LAY 

 

 Les enseignants non présents à l’école assurent l’école à distance pour les 

enfants restés à la maison. 

 Aucune personne extérieure à l’école ne doit pénétrer dans les locaux sans 

autorisation de la directrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Par où entrent et sortent les enfants de l’école ? 

 Classe de GS : 

Entre 8h20 et 8h30 : les parents confient leur enfant à l’adulte qui se 

trouvera au portillon. 

A 11h45 et 16h30: les parents récupèrent leur enfant à la porte extérieure 

de la classe de GS. 

Entre 12h50 et 13h/ Entre 13h35 et 13h45 : les parents accompagneront leur 

enfant jusqu’à la porte extérieure de  la classe de GS. 

Penser à respecter les gestes barrières et la distanciation physique 

devant l’école et devant la classe de GS. 

 Classes de CP, CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 A : 

Les enfants sont accueillis, comme d’habitude, au grand portail et envoyés 

directement dans leur classe en suivant un chemin qui leur sera expliqué. Ils 

sortiront de l’école par le grand portail également. 

Veillez à respecter la distanciation physique et les gestes barrières 

lorsque vous déposez votre enfant. 

 Classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 B : 

Les enfants entreront et sortiront par le portillon se trouvant du côté du 

gymnase. Ils rentreront en classe directement en passant par les portes 

extérieures. 

Veillez à respecter la distanciation physique et les gestes barrières 

lorsque vous déposez votre enfant. 

 Enfants de personnels indispensables à la gestion de crise qui n’ont pas 

classe : 

Les enfants entreront et sortiront par le portillon côté maternelle. Les 

parents sonneront pour indiquer leur présence s’ils viennent en dehors des 

heures d’école. 

 



 

Comment limiter le brassage des élèves dans l’école ? 

 

 

 Chaque classe sera organisée de manière à respecter une distance d’au 

moins un mètre entre les tables. Chaque table portera le nom de l’élève qui 

s’y installera. 



 

Comment seront appliqués les gestes barrière ? 

 

 Règles à respecter Organisation 

 

 

Lavage de 

mains 

-en arrivant à l’école 

-après les récréations 

-avant et après le passage aux 

toilettes 

-après s’être mouché, avoir 

toussé, avoir éternué 

-avant et après le repas 

 

Lavabo de la classe ou des toilettes. 

 

 

 

 

 

 

 

Masques 

-Le masque est mis après 

lavage des mains et ne doit 

plus être touché ni enlevé 

durant la ½ journée. 

-Le matin les enfants peuvent 

venir avec le masque mis. 

-Les masques jetables seront 

mis dans une poubelle prévue à 

cet effet. 

-Les masques en tissu seront 

mis dans un sac fermé apporté 

par l’enfant puis mis dans le 

cartable de l’enfant. 

-Maternelle : le masque est interdit. 

 

-Elémentaire : 
 

     Les parents des enfants ayant une 

pathologie doivent se renseigner auprès 

de leur médecin traitant pour 

l’utilisation ou non du masque. 
 

     Les enfants peuvent, s’ils le 

souhaitent porter un masque fourni par 

la famille. Dans ce cas, les enfants 

doivent être capables de  respecter les 

règles liées au port du masque. 

 

Matériel 

scolaire/jeux 

 

-aucun objet ou jeu ne doit 

être échangé. 

-si cela arrive, l’objet ou le jeu 

sera désinfecté. 

-Les enfants de toutes les classes 

amènent leur matériel qui doit être 

limité au strict nécessaire (voir liste ci- 

après). 

-Du matériel individuel sera prêté en 

plus, en maternelle. 

Ventilation 

Au moins 10 

min 

-chaque matin avant la classe 

-à chaque récréation 

-sur le temps méridien 

-le soir 

Elle sera effectuée par le personnel 

communal ou les enseignants  

 

 Une distance d’un mètre entre les personnes devra être respectée. 

 Une sensibilisation aux gestes barrière, adaptée à l’âge de l’enfant, sera 

faite dans chaque classe, le premier jour d’école. 



 

Que devront emmener les enfants à l’école ? 

 En GS: 

- un sac à dos avec tenue complète de rechange (slip, pantalon, haut, 

chaussettes) 

- une trousse avec un crayon de papier, une gomme, un taille-crayon, un 

feutre ardoise, des ciseaux, une règle, un bâton de colle 

- le cahier d'écriture essayée + la feuille d'étiquettes 

- le cahier d’écriture attachée 

- Si possible : un paquet de feutres et un paquet de crayons de couleur (qui 

sera ensuite utile pour la rentrée en CP) 

- une petite bouteille d'eau (ou gourde) avec le prénom 

- un paquet de mouchoirs en papier 

- une casquette ou un chapeau 

- pour la récréation, dans un petit sac : quelque chose pour jouer SEUL 

dans la cour de récréation. 

 

 En élémentaire : 
 

-une trousse complète (un stylo bleu, un stylo vert, un stylo rouge, un stylo noir, un 

crayon à papier, une gomme, un taille crayon avec réservoir, un surligneur, une paire de 

ciseaux, un bâton de colle, des crayons de couleurs, des feutres, un compas) 

-une règle et une équerre 

-une ardoise, un feutre d’ardoise, un chiffon 

-son cahier de brouillon habituel 

-un sac plastique pour le masque en tissu 

-un paquet de mouchoirs 

-un livre de bibliothèque au choix 

-une petite bouteille d’eau 

-pour la récréation : une corde à sauter, un livre, des feuilles et des 

crayons pour dessiner, quelques légos, 2 ou 3 petites voitures… 

  

 Les enfants doivent porter une tenue qui leur permettra de faire du sport 

sans se changer. 



Comment va s’organiser la scolarité des enfants durant cette période ? 

 

 1er cas : l’enfant revient à l’école : 

L’enfant est scolarisé 2 jours : l’enseignant propose un travail axé sur les 

fondamentaux (français, mathématiques, éducation civique et éducation à la 

santé). Il peut proposer d’autres disciplines : sciences, EPS, arts… Le travail est 

individuel, l’enseignant aide les enfants qui en ont besoin. 

L’enfant est chez lui 2 jours : du travail à distance est proposé par l’enseignant. 

 

 2ème cas : l’enfant ne revient pas à l’école : 

L’enfant est chez lui : du travail à distance et des classes virtuelles seront 

proposés par l’enseignant selon des modalités similaires à celles durant le 

confinement. 

L’instruction est obligatoire. Tous les enfants devront suivre les apprentissages. 

Les enseignants restent à l’écoute si votre enfant rencontre des difficultés. 

 

Quel est le rôle des parents pour une rentrée dans de bonnes conditions ? 

 

 Contacter le médecin traitant si l’enfant a une pathologie connue pour 

l’informer du retour à l’école de l’enfant en particulier pour les enfants 

ayant un PAI. 

 Surveiller l’apparition de symptôme chez son enfant. Ne pas mettre 

l’enfant à l’école en cas de symptôme. 

 Vérifier la température de l’enfant avant de l’amener à l’école. S’il a plus de 

37°8 C, il ne devra pas se rendre à l’école. 

 Demander à son enfant de se laver les mains lorsqu’il rentre de l’école. 

 Prévenir l’école en cas d’absence de l’enfant. 

 Respecter les consignes données dans ce livret. 

 Respecter les gestes barrière. 

 Eduquer son enfant aux gestes barrière. Voici un lien pour vous aider : 

https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ


Quelle est la procédure de gestion d’un cas covid à l’école ? 

 

En cas de survenue d’un ou de plusieurs symptômes (toux, éternuement, 

essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre…) 

chez un élève, la conduite à tenir sera la suivante : 

 Isolement immédiat de l’enfant avec un masque pour les enfants en âge d’en 

porter dans une salle dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de 

son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Un adulte restera 

avec l’enfant. 

 Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant en 

respectant les gestes barrière. 

 Rappel par la directrice de la procédure à suivre par les parents à savoir : 

éviter les contacts et consulter le médecin traitant. 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne. 

 

L’élève 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. 

 

Coordonnées utiles 

Ecole 06 30 65 85 29 

03 85 20 53 72 

Mairie 03 85 20 53 60  

Secrétariat du Centre Médico Scolaire 

Médecin scolaire : Docteur JARSAILLON 

03 85 31 80 09 



MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PÉRISCOLAIRES DU 14 AU 29 MAI 2020 
 

UNIQUEMENT VALABLES POUR :  
 

 LES ENFANTS ACCUEILLIS A L’ECOLE  

 LES ENFANTS DU PERSONNEL PRIORITAIRE (INSCRIPTION A L’ECOLE A EFFECTUER AUPRES DE LA 

DIRECTRICE) 

SERVICES HORAIRES LIEUX 
INSCRIPTION  

SUR E-ENFANCE 

GARDERIE MATIN De 7 h 30 à 8 h 20  

SALLE DES FETES – salle 100  

Entrée uniquement par le côté vallon, les parents 

restent à l’extérieur. 

Les enfants seront installés 1 par table. 

Aucune réservation antérieure  

n’a été conservée 

 

 1 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

POUR TOUTE LA PERIODE  

DU 14 AU 29 MAI 

 

La validation de la réservation  

par la mairie est nécessaire 

GARDERIE SOIR 
De 16 h 30 à 17 h 30 

De 17 h 30 à 18 h 30 

SALLE DES FETES – salle 100  

Entrée uniquement par le côté vallon, les parents 

restent à l’extérieur. 

Les enfants seront installés 1 par table. 

Goûters fournis à tous les enfants. 

RESTAURANT SCOLAIRE De 11 h 45 à 13 h 45 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Compte tenu des effectifs prévisibles, les enfants 

seront installés 1 par table. 

ETUDE FERMÉE 

CENTRE DE LOISIRS  

DU MERCREDI  

FERMÉ 

SALLE DES FETES – salle 100 

 

ACCUEIL UNIQUE RÉSERVÉ AUX ENFANTS DU PERSONNEL PRIORITAIRE AVEC PANIER-REPAS FROID FOURNI 

PAR LA FAMILLE 
 

 

 


