
 
 

Protocole de reprise au 12 mai 2020 
 

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant la reprise des cours le 12 mai. Cette 
organisation tient compte des dernières consignes sanitaires, du souci d’accueillir correctement le 
maximum d’élèves et de proposer une reprise progressive des apprentissages. 

Elle est amenée à évoluer en fonction du nombre d’enfants effectivement présents à compter du 12 
mai (notamment en ce qui concerne l’accueil à mi-temps des GS). 

Nous vous informons que vous avez la possibilité de garder vos enfants à la maison. Pour cette reprise, 
la scolarisation des enfants n’est plus obligatoire. 

Les élèves de PS et MS ne seront pas accueillis au moins jusqu’au week-end de l’Ascension (24 mai). 
En effet, les conditions d’accueil préconisées pour des enfants de cet âge nous paraissent irréalisables 
actuellement (distanciation d’un mètre, ne pas toucher les camarades, ne pas toucher le matériel de 
la classe…). De plus, un accueil de ces enfants dans des conditions aussi restrictives et fermes nous 
parait préjudiciable et stressante pour eux : l’image qu’ils auraient de la classe, de l’école, de ce qu’est 
une scolarité maternelle risquerait d’entrainer d’importantes difficultés (angoisse) lors de la reprise 
« normale » des cours. 

Les élèves de GS seront accueillis seulement une journée sur deux et devront être gardés à la maison 
la deuxième journée (organisation provisoire en fonction des présents). Nous vous ferons parvenir les 
journées d’accueil qui concernent vos enfants après le retour des questionnaires que nous vous 
demandons de compléter. 

Les élèves de CP, CM1 et CM2 seront accueillis tous les jours et travailleront alternativement (sur la 
journée par tranches horaires de 45-50 mn) de la manière suivante : 

• ½ groupe avec leur enseignant en classe (table individuelle, espacée d’un mètre et désinfectée 
chaque jour) : reprise des apprentissages 

• ½ groupe avec un autre personnel de l’école (enseignant, ATSEM ou AESH) dans un local 
différent pour une activité proposée par l’enseignant chargé de la classe 

Les élèves de CE1 et CE2 étant 15, ils reprendront les cours tous ensemble après mise en place d’une 
disposition de classe permettant de garantir la distanciation. 

Questionnaire à compléter impérativement en cliquant ci-dessous. 

Questionnaire 



1- Garderie matin et soir – étude.  

Garderie  : à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h00 le soir.  

L’obligation de réouverture des écoles concerne uniquement le temps scolaire (8h30-11h45 et 13h30-
16h30). Nous avons cependant décidé de vous proposer pour l’instant un service de garderie le plus 
large possible, tenant compte du temps nécessaire à la désinfection des locaux en fin de journée. 

Comme cela est déjà le cas dans le règlement de l’école mais encore plus en cette période compliquée, 
nous vous demanderons d’utiliser au minimum la garderie du matin et celle du soir car nous ne serons 
pas en mesure de multiplier les groupes de 15 enfants en primaire et 10 enfants en GS. 

Si possible, merci de déposer vos enfants à l’école juste avant 8h30 et 13h30 (en évitant de les laisser 
trop en avance si ce n’est pas nécessaire). 

Pendant cette période exceptionnelle, nous vous demanderons d’inscrire impérativement vos enfants 
à la garderie la semaine précédente afin de nous permettre d’organiser un accueil convenable 
(inscription en ligne). 

Etude : à préciser ultérieurement 

Pour l’instant, nous n’assurerons pas le service d’étude. Nous vous tiendrons informés ultérieurement. 

 

2- Accueil du matin et retour après la pause de midi 

Le ramassage scolaire fonctionnera de manière habituelle. 

Les parents des élèves de tous les niveaux (y compris GS) n’auront pas le droit de rentrer dans 
l’enceinte de l’établissement. Vous devrez laisser votre enfant au portillon où un adulte de l’école le 
prendra en charge à votre arrivée. 

A partir de 8h10 et 13h15, les enfants seront accueillis directement dans leur classe. 

Exceptionnellement, il ne sera plus possible d’arriver avant 13h15 lorsque l’élève ne prend pas son 
repas à l’école. 

 

3- En classe 

Les bureaux des enfants seront disposés de manière à assurer une distanciation d’1 m entre les 
enfants. Tous les groupes auront un effectif de 15 élèves maximum (10 en GS). 

Il sera procédé à un nettoyage des mains au savon : le matin en arrivant, avant les récréations, au 
retour des récréations, avant la pause de midi, au retour de la pause de midi, avant la sortie des classes 
et chaque fois qu’un enfant se mouchera, éternuera ou toussera, avant et après chaque passage aux 
toilettes (séchage des mains avec essuie-tout à usage unique).  



Nous vous demandons de fournir des paquets de mouchoirs individuels à vos enfants, l’usage de tout 
matériel collectif étant interdit. 

Les enfants utiliseront uniquement leur matériel personnel. Pas d’utilisation de matériel collectif. Pas 
d’échange ou de prêt de matériel. 

La circulation dans l’école sera organisée de manière à ce qu’aucun groupe d’élève ne se croise. Les 
points de contact (interrupteurs, rampes, poignées de porte…) seront désinfectés après chaque 
passage d’un groupe d’enfant par l’adulte responsable du groupe. 

Un sanitaire sera affecté par classe afin d’éviter les brassages. 

 

4- Récréations 

Les récréations seront décalées classe par classe afin de limiter le nombre d’enfants sur la cour en 
même temps, chaque groupe d’enfants ne croisera pas un autre groupe lors des entrées et sorties des 
locaux. 

Afin d’éviter le brassage des élèves entre groupes, ils joueront dans une zone délimitée par classe. 

Les jeux de ballons et tous jeux impliquant des contacts ou des échanges d’objets seront interdits. Les 
enfants devront respecter les règles de distanciation dans la cour. Nous leur proposerons des activités 
pouvant se faire individuellement pendant la récréation (flashmob, création de chorégraphies, 
courses…). 

 

5- Cantine 

La cantine municipale fonctionnera sur le principe du panier repas individuel pris à l’école dans la cour 
ou dans la classe, en fonction du temps. Les règles de distanciation seront préservées pendant ce 
temps de repas. 

Le fonctionnement des inscriptions pour la prise de ce repas reste le même qu’avant, à savoir une 
inscription au plus tard le jeudi (18h) de la semaine précédente. Le tarif reste identique. 

 

6- Sortie d’élèves 

En fin de matinée, nous sortirons de manière échelonnée à partir de 11h30 et jusqu’à 12h comme 
suit : 

• 11h30 : GS 
• 11h35 : CP 
• 11h40 : CE 
• 11h45 : CM 

 



En fin d’après-midi, nous procéderons de la même manière :  

• 16h20 : GS 
• 16h25 : CP 
• 16h30 : CE 
• 16h35 : CM 

Ce fonctionnement permettra de minimiser les regroupements de personnes devant l’école si chacun 
fait l’effort de respecter strictement les horaires. Il vous est demandé de respecter et de faire respecter 
à vos enfants les règles de distanciation sur ces temps de sortie où de nombreuses personnes seront 
présentes devant le portail. Nous comptons sur le civisme et la compréhension de tous. 

Nous avons conscience que ce dispositif peut obliger certains parents à attendre un moment. Il sera 
préférable de réaliser ce temps d’attente dans son véhicule.  

 

7- Transmission des informations aux élèves 

D’ici la rentrée du 12, les enseignants seront formés et informés, aux niveaux de la psychologie, de 
l’accueil et du vocabulaire à employer (et éviter) pour parler de cette crise avec les élèves.  

Nous aborderons également avec les enfants toutes les nouvelles règles mises spécialement en place, 
avec la psychologie propre à chaque classe d’âge, en leur expliquant les raisons de ces règles. 

 

8- Résumé des règles sanitaires 

Les locaux (sols, tables, chaises…) seront désinfectés au minimum une fois par jour avec des produits 
correspondant aux normes recommandées. 

Les points de contact (poignées de porte, rampe, interrupteur…) seront désinfectés après chaque 
passage d’un groupe d’élèves. 

Les sanitaires seront désinfectés plusieurs fois par jour. 

Les classes seront aérées le plus souvent possible (en permanence s’il fait beau et chaud). 

Tout le personnel de l’école portera un masque ou une visière lorsqu’il sera au contact des élèves. 

Les masques ne seront pas obligatoires pour les enfants (même déconseillés en GS) mais votre enfant 
peut tout à fait en porter un dans l’enceinte de l’école. 

Nous vous demandons de vérifier que votre enfant n’a pas de fièvre avant de le déposer à l’école. Les 
enfants avec de la fièvre (au-delà de 37,8°), toussant régulièrement ou se plaignant de maux de tête 
ne pourront pas être admis à l’école. En cas de doute, un personnel de l’école pourra prendre la 
température d’un enfant. S’il a de la fièvre, il sera isolé, il lui sera demandé de porter un masque et il 
sera demandé à ses parents de venir le récupérer rapidement. 

 


