ORGANISATION RENTREE 1ER SEPTEMBRE 2020

1/ Conditions de fonctionnement de l’école
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C
ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves
ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés
comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école. Ils en informent le directeur.
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.
En cas d’apparition de symptômes, l’enfant sera isolé dans une salle dédiée avec un adulte à ses côtés. Il sera muni d’un
masque. Le parent sera informé et se verra obligé de venir immédiatement chercher son enfant pour l’amener consulter
un médecin.
La sensibilisation et l’implication des parents sont également prépondérantes pour garantir l’application permanente
des règles concernant les gestes barrières. Le respect de ces gestes en milieu scolaire fera aussi l’objet d’une
sensibilisation, d’une surveillance et d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève.

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se limiter au strict nécessaire
et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection et respecter une
distanciation physique d’au moins un mètre.

En cas d’interrogations, les parents pourront obtenir des renseignements médicaux auprès des personnels de santé de
l’Education Nationale. Médecine scolaire : 04 75 35 34 42

2/ Entrée- sortie des élèves
Les horaires de l’école reviennent à la normale :
8h45 – 11h45 // 13h30 – 16h30
Un temps d’accueil est organisé de 8h35 à 8h45 et de 13h20 à 13h30.
2 entrées
Comme nous le demande le protocole, « Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter
au maximum les regroupements d’élèves et/ou de parents ».

Les élèves des classes de Nathalie SPADA et de Magali ARDEEFF devront donc entrer ou sortir par le
portillon de la cour maternelle.
Les parents sont invités à se garer sur le parking situé devant la mairie.
Pour les familles ayant des enfants ne rentrant pas par les mêmes entrées :
Le temps d’accueil doit être utilisé afin qu’il n’y ait pas de retardataires. Nous vous demandons de
laisser l’enfant en classe élémentaire en premier dans la cour. Puis d’accompagner l’enfant de
maternelle dans sa classe en passant par l’extérieur. Les couloirs ne seront plus utilisés par les parents
pour les entrées et sorties des élèves. Un enfant d’élémentaire ne devra pas rentrer dans la classe de
son frère/sœur pour rejoindre la cour.
b - Organisation
LES ENFANTS NE DOIVENT ABSOLUMENT PAS ARRIVER EN RETARD.
Les enfants arriveront accompagnés de leur parent ou par le transport scolaire.
Dans la cour élémentaire :
- Les enfants seront laissés devant le portail. Ils pénètreront seuls dans la cour. Une noisette de gel
hydroalcoolique leur sera déposée dans les mains au fur et à mesure de leur arrivée.
- Le temps de l’accueil, les élèves de la classe de Noëlle se dirigeront vers leur espace dédié. Ceux de Sophie et
Sandrine iront dans la cour.
Ils veilleront à limiter le brassage et à se tenir à distance les uns des autres dans la mesure du possible ;
- Avant de rentrer en classe, ils iront se laver soigneusement les mains au lavabo. Ils se sècheront les mains au
moyen d’une serviette en papier jetable (lavage : eau et savon / toutes les parties des mains pendant au moins
30 secondes).
Dans la cour maternelle :
Classe de Magali :
- Les enfants seront laissés devant le portail à l’adulte les accueillant. Ils rejoindront leur classe après qu’une
noisette de gel hydroalcoolique leur sera déposée dans les mains au fur et à mesure de leur arrivée.
- Ils s’installeront à une table et feront une activité.
- A la fin du temps d’accueil, ils iront se laver soigneusement les mains au lavabo puis se sècheront les mains au
moyen d’une serviette en papier jetable (lavage : eau et savon / toutes les parties des mains pendant au moins
30 secondes).
Classe de Nathalie :
- Les enfants seront laissés à l’intérieur de la classe accompagnés de leurs parents. Ces derniers devront porter un
masque et se désinfecter les mains avant de rentrer en classe. Les enfants iront se laver soigneusement les
mains se les sècheront puis se dirigeront vers une activité.

3/ Classes / Matériel
Les salles de classe ont été aménagées de manière habituelle. Les adultes porteront un masque.

TOUT le matériel devra être marqué au nom de l’enfant. Une bouteille d’eau est également à fournir ainsi que des
mouchoirs en papier.
L’aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves sera obligatoirement effectuée par l’ouverture des fenêtres
pendant 15 minutes. L’aération aura également lieu durant les récréations, à midi et en fin de journée.
Les climatisations ont été nettoyées comme le veut le protocole. Elles pourront donc être utilisées dans les classes en
bénéficiant.
Les enfants auront accès aux livres de la bibliothèque de la classe ainsi qu’aux jeux et au matériel.

4/ Récréations
Le brassage des enfants étant autorisé mais limité, les enfants de la classe de Noëlle devront restés dans la zone qui leur
sera dédiée. Lorsque les élèves des deux autres classes élémentaires se partageront la cour, ils seront encouragés à ne
pas se mélanger dans la mesure du possible. Les enfants de maternelle ne feront pas leur récréation en même temps.
Les jeux de cour seront accessibles aux enfants (ballon/ vélos / trottinettes/ seaux / structures ….)
Les enfants se laveront les mains en rentrant (même protocole que décrit ci-dessus).
En cas de conditions climatiques inadaptées, les préaux n’étant pas assez grands, les enfants resteront dans leur classe.

5/ Cantine
Le service de restauration retourne quasiment à la normale. Les repas chauds seront apportés comme à l’accoutumée
par Martial Jamin. Deux services seront organisés. Les adultes porteront des masques.

6/ Garderie
Le service de garderie retourne quasiment à la normale. Les adultes porteront des masques.

7 / Transport scolaire
Le transport scolaire sera à nouveau assuré. Les élèves seront pris en charge par les adultes responsables du bus. Ils
seront conduits dans leur classe (ou dans la cour) où les mêmes règles que les autres leur seront appliquées.

8 / Service de ménage
Le ménage et la désinfection seront effectués quotidiennement.

9 / Conclusion
Le nouveau protocole national a été très allégé. Il peut être amené à changer en fonction de l’évolution du virus
(durcissement/allègement). Nous vous demandons par conséquent d’éviter de vous rassembler devant les différents
points d’entrée.
Nous ferons notre possible pour vous communiquer ces éventuels changements au plus vite.
Consciente que tout est perfectible je vous souhaite une agréable journée ainsi qu’une bonne rentrée.
Cordialement,
Le 27 août 2020
La directrice,
Sandrine GAILLARD

