
Je prépare mon retour à l’école !

Le vendredi 22 mai 2020



Dès le 12 mai, l’organisation et le fonctionnement de l’école s ’inscrivent à partir :

- Du protocole sanitaire élaboré par le gouvernement français en date du 3 mai 2020.

- Du contexte de notre école de trois classes en milieu rural.

L’équipe enseignante et la municipalité ont construit cette organisation en ayant comme premier

impératif la sécurité sanitaire.

Nous vous demandons de lire attentivement ce document, puis de répondre au questionnaire

en dernière page.



Seuls les enseignants, les élèves et le personnel communal 
sont autorisés à pénétrer dans l’école. 
Exception: Uniquement le matin, les parents des élèves de maternelle sont
autorisés à accompagner leur enfant jusqu’à l’entrée de la classe en respectant
les marquages de distanciation tracés au sol.

Toute personne présente à l’école doit prendre sa
température avant de venir. (Il est aussi important que toutes les personnes vivant

au sein du même foyer prennent leur température.)



Le réouverture de l’école implique:
- Le développement des gestes barrières de tous. (à l’école, à la 

maison…)

- Le maintien d’une distanciation physique d’au moins un mètre.
Le conseil scientifique précise: « Les différents avis scientifiques
insistent sur la nécessité de la faire respecter tout en étant conscient de
la difficulté que cela peut représenter, notamment pour les classes de
maternelle. »



Le réouverture de l’école implique:
- La limitation du brassage des élèves. (Horaires décalés, petits 

groupes d’élèves, plusieurs services de restauration.)

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels.

- La formation, l’information, la communication.



Je peux venir à l’école si:

- Ma température ne dépasse pas 
37,8 °C.

- Si aucun membre de ma famille
n’est malade ou n’est considéré
comme personne à risques.
(Contacter un médecin en cas
de doute).

Je ne viens pas à l’école si:

- Ma température dépasse 37,8°C.

- Si je suis malade, même
légèrement: mal à la tête,
nausées, vomissements,
diarrhées, toux,…

- Si un des membres de ma famille
est une personne à risques ou est
malade. (Contacter un médecin
en cas de doute.)

Liste des personnes à risques établie par le gouvernement. (cliquer sur  lien pour plus de renseignements)

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14008


Toute personne présentant les symptômes du COVID19 ou testée positive doit prévenir le directeur de
l’école: Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre,
etc…

Le protocole sanitaire prévoit une conduite à tenir à l’école si un enfant présente ces symptômes:
- Isolement de l’enfant avec un masque en attendant l’arrivée des parents ou des responsables légaux.

- Le directeur rappellera la conduite à suivre: éviter les contacts et contacter le médecin traitant.

- Nettoyage approfondi des pièces où l’enfant était présent.

- Poursuite stricte des gestes barrières.

Le directeur de l’école préviendra les services de l’Education Nationale qui mettra en relation les
services sanitaires et la collectivité de rattachement.

Les personnels et les parents dont les élèves ont été en contact avec l’enfant seront informés.



Pour garantir au mieux les distances de sécurité, l’accueil des élèves 
s’échelonnera sur trois temps qu’il faudra impérativement respecter.

8h15 - 8h25: Les élèves de CM, leurs petits frères et sœurs sont
accueillis dans leur classe.
8h25  - 8h35: Les élèves de CP-CE1-CE2, leurs petits frères et sœurs  sont 
accueillis dans leur classe.
8h35 - 8h45: Les élèves de maternelle sont accueillis à l’entrée de leur
classe par l’enseignant ou l’aide maternelle. Les parents de maternelle
peuvent accompagner leur enfant jusqu’à la porte de la classe en
respectant les marquages au sol.

Si je dois patienter à l’entrée de l’école, j’attends sur les repères marqués 
au sol dans l’allée.

Quand je franchis le portail d’entrée, je dois obligatoirement mettre du 
gel hydroalcoolique sur les mains ou me laver les mains à l’eau et avec 
du savon.



L’accueil de garderie aura lieu dans la petite salle annexe de la salle de sports car elle est 
plus spacieuse. 
Magalie t’accueillera comme d’habitude. Avant d’entrer dans la salle, tu devras mettre 
du gel hydroalcoolique sur tes mains.
Il faudra bien écouter les consignes de Magalie.

Les parents ou les accompagnateurs ne peuvent pas rentrer dans la salle de sports.

L’utilisation des livres, des jeux collectifs ou tout autre support partagé ou échangé entre
les enfants n’est pas autorisée. Il est essentiel que vous prévoyez pour votre enfant un
livre/cahier personnel de jeux, de coloriage, de défis, leurs propres crayons de couleur et
feutres. (Pas de partage de crayons).
Les tablettes ou les consoles de jeux ne sont pas autorisées.

Un enseignant ou le personnel communal assurera le trajet entre la garderie et le retour 
en classe.
Quand je franchis le portail d’entrée, je dois obligatoirement mettre du gel 
hydroalcoolique sur les mains ou me laver les mains à l’eau et avec du savon.



L’utilisation des toilettes sera limitée à 2 enfants par passage.

Seul le papier essuie-main sera utilisé pour le séchage. (Pas de 
torchon ou de matière en tissu.)

Des repères pour attendre son tour sont prévus si les toilettes sont 
occupées.

Le sensibilisation aux gestes d’hygiène comme le nettoyage des mains 
aura lieu dès les premiers instants du retour à l’école.

Les toilettes seront régulièrement nettoyées dans la journée.

Loïs nous explique comment se laver les mains (vidéo)

Clément nous explique comment se laver les mains (vidéo).

https://youtu.be/nrGq-MsggKw
https://youtu.be/QUt62DIZmGQ


Les enseignants accueillent les élèves par petit groupe.

De la Petite Section au CM2, la mise en place de petits groupes d’élèves permet d’assurer du mieux possible les
distanciations physiques et les gestes barrières.

Les tables seront désinfectées avant et après chaque récréation.
Les classes seront aérées en continu ou plusieurs fois dans la journée.
Le lavage des mains aura lieu de manière très régulière.
Les enfants se mettront en rang sur les repères au sol, espacés d’un mètre.

Le ménage est effectué tous les soirs dans les classes.



Deux services de cantine sont mis en place afin d’assurer la distanciation :
1er service:      Les maternelles et les CM.
2ème service:   Les CP-CE1-CE2.

Entre les deux services, un nettoyage de la cantine aura lieu. 

La cuisine centrale de Sainte-Hermine est à nouveau opérationnelle pour livrer les repas à partir du
mardi 2 juin. Dès cette date, il n’est plus possible de venir avec son propre pique-nique. Seuls les repas
fournis par la cuisine centrale sont autorisés.

Merci de prévoir:
-Une timbale individuelle à nettoyer chaque soir.
-Privilégier du sopalin ou un essuie-main au détriment d’une serviette en tissu (à laver tous les soirs).



Maternelles: La maîtresse ou Dominique accompagne les enfants
jusqu’au portail d’entrée.

Les élèves du CP au CM2 quittent l’école par le portail blanc.

Les familles assurent le respect des distances entre elles.



Les Petites Sections et les Moyennes Sections doivent être de retour 
pour 13h15.

Les parents accompagnent leur enfant jusqu’au portail de l’école 
mais ne peuvent  pas rentrer dans l’établissement.



Maternelles: La maîtresse et Dominique accompagnent les enfants jusqu’au 
portail d’entrée.

Les élèves du CP au CM2 quittent l’école par le portail blanc.

Les familles assurent le respect des distances entre elles.



Les élèves de maternelle attendent sous le préau avec l’enseignante ou
Dominique. Les élèves du CP au CM2 restent dans leur classe avec un
enseignant.

Puis, Magalie accompagnera les enfants dans la petite salle annexe de la
salle de sports en respectant les distances. Du gel hydroalcoolique sera
appliqué sur les mains à l’entrée de la salle.

L’utilisation des livres, des jeux collectifs ou tout autre support partagé
ou échangé entre les enfants n’est pas autorisée. Il est essentiel que
vous prévoyez pour votre enfant un livre/cahier personnel de jeux, de
coloriage, de défis, leurs propres crayons de couleur et feutres. (Pas de
partage de crayons).
Les tablettes ou les consoles de jeux ne sont pas autorisées.

Les parents ou les responsables qui viennent récupérer les enfants à la
garderie doivent attendre à l’entrée de la salle de sports.



Les jours de présence des élèves sont indiqués sur la page suivante.
Sauf ajustement nécessaire, il n’est pas prévu de modifier ces groupes d’ici la fin de l’année scolaire ni leurs
jours de présence.
Les groupes CP-CE1 / CE2 et CM1/CM2 alterneront leur présence un mercredi sur deux.

Le gouvernement français laisse la liberté aux familles la présence ou non de leur(s) enfant(s) à l’école.

Toutefois, les élèves qui ne sont pas présents à l’école doivent poursuivre le travail et les apprentissages
transmis par les enseignants chez eux. (Obligation de scolarité).

Quel que soit votre choix, vous devrez le respecter pour les trois semaines à venir.
- Si vous enfant est à l’école, il doit être présent aux jours indiqués.
- Si vous avez fait le choix de garder votre enfant, il ne pourra pas venir à l’école durant la période.

Durant la dernière semaine de mai, nous reviendrons vers vous pour connaître votre choix quant à la 
présence ou non de votre enfant à l’école sur la période du 1er au 19 juin.



Lundi 1er

juin, férié
Mardi 2 juin Mercredi 3 juin

Centre de Loisirs ouvert mais avec des places
limitées. Pas de car après la classe.

Jeudi 4 juin Vendredi 5 juin

Maternelle MS + GS (1er groupe) GS (tous) PS + GS (groupe 1) MS + GS (groupe 2)

CP-CE1-CE2 CE2 CP-CE1 CP-CE1 CE2

CM1-CM2 CM2 CM1 CM2 CM1

Lundi 15 juin Mardi 16 juin Mercredi 17 juin
Centre de Loisirs ouvert mais avec des 
places limitées. Pas de car après la classe.

Jeudi 18 
juin

Vendredi 19 juin

Maternelle PS + GS (groupe 1) MS + GS (groupe 2) GS (Tous) PS + GS (groupe 1) MS + GS (groupe 2)

CP-CE1-CE2 CP-CE1 CE2 CP-CE1 CP-CE1 CE2

CM1-CM2 CM1 CM2 CM1 CM2 CM1

Lundi 8 juin Mardi 9 juin Mercredi 10 juin Centre de

Loisirs ouvert mais avec des places
limitées. Pas de car après la classe.

Jeudi 11 juin Vendredi 12 juin

Maternelle PS + GS (groupe 1) MS + GS (groupe 2) GS (Tous) PS + GS (groupe 1) MS + GS (groupe 2)

CP-CE1-CE2 CP-CE1 CE2 CE2 CP-CE1 CE2

CM1-CM2 CM1 CM2 CM2 CM2 CM1

Contacter le centre de loisirs pour toute éventuelle inscription.



Les enseignants et le personnel porteront des masques.
Les élèves ne porteront pas de masques. (Les CM1- CM2 peuvent venir avec un masque uniquement s’ils sont
capables de le porter sans le toucher pendant 3 heures minimum. Il est impératif de faire l’expérience à la
maison). L’école ne fournit pas de masques aux élèves.

L’équipe enseignante restera inflexible quant au respect des règles sanitaires et au bon fonctionnement de
l’école face à la complexité de la situation.

Les directives de l’Education Nationale précisent:
Les enfants dont les parents exercent une profession participant au fonctionnement du système de santé, au
fonctionnement des écoles, mobilisés parmi les forces de l’ordre et de la Poste seront accueillis quel que soit
le jour de la semaine uniquement en cas d’impossibilité de garde. (Si possible, prévenir au moins la veille.)
→ La liste précise des professions prioritaires établie par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Vendée

(page suivante).

Ce document pourra être mis à jour régulièrement selon les nouvelles directives gouvernementales,
académiques ou selon la nécessité de l’école.

Enfin, votre rôle de parents est essentiel dans l’éducation aux gestes barrières.





Ce questionnaire a pour but d’aider les différents acteurs de l’école à organiser au mieux le fonctionnement 
de l’école jusqu’au 19 juin.

Merci de bien vouloir y répondre jusqu’au mercredi 27 mai.
Cliquer sur « envoyer » à la fin du questionnaire.

Mon enfant est en maternelle: je clique sur le lien.

Mon enfant est en CP - CE1  - CE2:  je clique sur le lien.

Mon enfant est en CM1 - CM2: je clique sur le lien.

https://forms.gle/bhB6SVqNjdQATCdk9
https://forms.gle/Cugp1NTUWHuXrtD88
https://forms.gle/XdYeZysJBQvNAq5K9

