
 

 

Reprise de la classe à partir du 12 mai 2020 

 
Mesdames, messieurs, Voici l’organisation réalisée par les enseignants de l’école 
maternelle pour la reprise qui aura lieu à partir du 13 mai. 
Les enfants du personnel prioritaire seront accueillis le mardi 12 mai. 
 
Pour cette reprise, Nous avons favorisé l’accueil des élèves de GS et MS qui seront 
accueillis tous les jours. Certaines familles nous ont demandé de pouvoir scolariser 
leurs enfants les mêmes jours que l’accueil des frères et sœurs aînés de 
l’élémentaire, nous avons fait en sorte que ce soit possible. 
Pour les élèves de PS, l’accueil est réalisé en concertation avec les familles. 
 
Les horaires de l’école restent inchangés  
 
Arrivée dans l’école : 
Le portail d’entrée sera ouvert à partir de 8h35 
Il faudra respecter les distances entre les personnes, chaque enfant sera 
accompagné d’un seul adulte. Il se rendra dans la classe désignée par les entrées 
extérieures du bâtiment. 
Vérifier la classe dans laquelle sera accueilli votre enfant et regarder sur le 
plan le trajet à effectuer. (pièces jointes) 
 
Dans l’enceinte de l’école : 
Tout déplacement dans l’enceinte de l’école doit se faire en suivant strictement les 
consignes affichées. L’entrée se fera pour tout le monde par le grand portail de la 
maternelle, la sortie s’effectuera par ce même portail pour les classes de Mme 
Delpha, Mme Colicourt et Mme Costanso par le portillon. Pour les classes de Mme 
Olivaud, Mme Trémoureux et Mr Guéno, la sortie s’effectuera côté école élémentaire.  
Aucune personne ne doit rentrer dans le bâtiment 
Vous devrez respecter les horaires, le portail sera fermé à 8h50. 
 
 
Gestion du matériel apporté à l’école : 
A fournir pour votre enfant : 
Un sac avec un change et un doudou (il sera dans le sac et sera sorti seulement 
pour la sieste ainsi que la tétine) Des vêtements et chaussures faciles à mettre et les 
enfants doivent être autonomes pour l’habillage déshabillage. 
 
Il n’y a aucun échange tous les travaux resteront à la maison. Nous devons limiter 
les transferts d’objets et de matériel, entre l’école et la maison. 
Une bouteille d’eau ou gourde au nom de l’enfant.  
Des mouchoirs jetables  
Gestion du déjeuner : Les parents doivent apporter un repas froid dans un sac 
isotherme réfrigéré. 
 
Gestes barrières : 
Nous demandons aux parents d’expliquer les gestes barrières à leurs enfants avant 
le retour en classe. 
Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas d’apparition de 
symptôme évoquant le COVID chez l’élève ou un membre de la famille. Prendre la 



 

 

température de l’enfant, le matin avant le départ, en informer l’enseignant en arrivant. 
Si votre enfant a plus de 37°8, votre enfant ne doit pas se rendre à l’école. 
 
La distanciation est de rigueur : 

- Aux abords de l’école et lors de l’attente aux entrées des classes.  
- Au sein de la classe et au cours de tous les temps de la journée (récréation, 

repas, accueil périscolaire.)  
Aucun adulte, autre que le personnel de l’école ne doit rentrer dans le bâtiment.  
Nous conseillons à tous les adultes accompagnant un enfant à l’école de porter un 
masque. 
Les enfants arrivent par les espaces extérieurs, au niveau de la porte des sanitaires 
de chaque classe où ils sont accueillis et se lavent les mains.  
 
Sortie des classes : 
 
Chaque enfant sortira de l’école sous la responsabilité d’un parent. Le même trajet 
devra être pris que pour le matin. 
 
 
Respect des conditions sanitaires (en lien avec la mairie) : 
 
Prévoir une formation des élèves aux gestes barrières. 
Chaque enseignant pour les élèves qu’il accueille. 
Tutot adapté aux élèves, apprentissage comptine durant laquelle dure le lavage, 
Séchage des mains avec papier apprendre à chacun le « tapotage » maxi 2 feuilles 
 
Points d’accès au savon et au gel hydro alcoolique : 
Pas de gel Hydro alcoolique pour les élèves. 
Les adultes de l’école auront tous un flacon individuel rechargeable. Fournit par la mairie. 
Distributeur de savon liquide pour les élèves à chaque fontaine et essuie mains en papier. 
 
Points d’eau : 
Accès indépendant pour chaque classe,  
Une bouteille d’eau nominative par enfant posée sur chaque table  
Utilisation des verres : non 
 
Doctrine en matière de port du masque : 
Le port des masques est conseillé pour chaque adulte accompagnant son enfant dans 
l’enceinte scolaire. 
Il faudra un seul adulte accompagnant. 
Port du masque obligatoire pour tous les adultes de l’école ; masque fournit par éducation 
nationales pour les enseignants, EVSH, CSU par la municipalité pour les Atsem et 
animateurs. 
 
Modalités d’entretien des locaux : 

 Tous les locaux scolaires auront subi un nettoyage approfondi avant la reprise au 
cours de la semaine 20. 

 Les 6 ATSEM auront la charge de nettoyer, désinfecter quotidiennement les locaux.  
1 agent technique référent est nommé pour encadrer, coordonner l’équipe selon le protocole 
détaillé d’entretien des locaux (en cours de rédaction. 

 Les 6 ATSEM seront présentes à la journée complète dans leurs classes et aux côtés 
de l’enseignant. Elles pourront donc intervenir autant que de besoin.  



 

 

 Les classes et tous les locaux sont aérés plusieurs fois par jour et notamment avant 
chaque passage d’un agent technique. 

 L’aspirateur n’est pas autorisé et la technique de lavage humide est privilégiée dans 
l’ensemble des espaces. 

 Les poubelles sont équipées de sacs à ordures ménagères et vidées plusieurs fois 
par jour. 

 Les classes (chaises, tables, tableaux, portes, boutons électriques, jeux, jouets 
individuels, divers objets … ) seront nettoyées a minima 2 fois par jour. 

 Les sanitaires (urinoirs, cuvettes, portes …) seront nettoyés et désinfectés 4 fois par 
jour : milieu de matinée, le midi, milieu d’après-midi et après la classe.  

 Les circulations (sols), locaux annexes et autres espaces seront nettoyés et 
désinfectés par la même équipe le soir après la classe.  

 Les produits désinfectants utilisés et les techniques d’entretien sont conformes à la 
règlementation en vigueur ; et particulièrement à la norme EN 14476. 

 
 
Modalités d’entretien des objets fréquemment touchés : 
Seau avec lingette et produit désinfectant à disposition de l’adulte qui nettoie les jeux utilisés. 
 

Restauration scolaire : 
 
Modalités d’accueil au restaurant scolaire : 
Panier repas apporté par les parents dans un sac réfrigéré. Les enfants seront pris en 
charge par l’équipe d’animateurs de l’accueil périscolaire et mangeront dans la classe. 
Cette équipe interviendra sur le temps de pause du midi pour encadrer les enfants à la fin du 
repas (temps de détente ou de sieste pour les PS). 
Les PS seront couchés et les autres élèves MS et GS iront dehors dans des lieux 
spécifiques à chaque groupe.  
Si des élèves reviennent après le déjeuner, ils seront accueillis à 13h pour les PS revenant à 
la sieste à la porte des sanitaires et 13h40 pour les autres aux portes des sanitaires de leur 
classe respective. 
 
 

Modalités de continuité avec le temps périscolaire 
Une organisation est mise en place pour coordonner les circulations des enfants entre 
l’Accueil périscolaire et les écoles. Les ATsem iront chercher les enfants de leur groupe à 
8h25/8h30 et accompagneront les enfants aux classes. Entrée par les sanitaires. 
Le soir, les Atsem accompagnent leur groupe d’enfants à l’accueil périscolaire. 
 

 La directrice du service municipal des accueils périscolaires est en lien étroit et 
quotidien avec la directrice de l’école pour adapter le dispositif si besoin.  

 Un protocole spécifique APS est en cours de rédaction au 07/05/20 

 
 
Continuité pédagogique : 
Pour les enfants qui ne viendront pas à l’école la continuité pédagogique sera 
assurée comme les semaines précédentes par niveau. Ils auront les mêmes activités 
de proposées que les élèves en présentiel. 
 
 
Pièces jointes :  
Répartition des élèves dans les classes 
Cheminement d’accès aux classes au sein de l’école 



 

 

REPARTITION DES ELEVES 
 

CLASSE1 Classe2 

Mme Delpha Mme Colicourt 
BOIVIN ANTOINE Valentine BRIZARD Elise 

BRÉTÉCHÉ Milann FAVRAIS Luis 

COELHO Miguel ARNAUDEAU Paul 

GAUBERT-LALANDE Aubin LASQUELLEC Agnès 

GLOTIN Hugo GUILLAS Liam 

LEFEVRE Mathéo LECOQ Augustin 

LEROUX Lana NODET Alix 

TAPIN VALLEE Mathéys OUMATCHIM Noa 

TORRESSE CHAMARET Oscar OLLIVIER Yliès 

MORANTIN Laurélyne RIDEAU Zélie 

 

Classe 6 Classe 7 

Mme Olivaud Mme Costanso 
SEIGNARD Jude CRUSSON théo 

ARNAUDEAU Lucas LESUEUR Antoine 

AUMONT Lily ROCHERIOUX Noam 

BELLIOT Lucie LAVAZAIS Jeanne 

BOUGEARD Chloé MAHE BARTH Mayleen 

HARDY Corentin DESCOUTS Kallen 

CROISETTE Gabin COËNT Nathan 

DAVY MALTIN Chloé LE QUILLIEC Lucas 

BACHELIER Pauline SOUSA RAMOS Inês 

APERT Augustine JOURDAN Samuel 

 

Classe 3 

Mr Guéno 
DES MOUTIS Oscar 

TOUBOULIC Yann 

SEBILO Capucine 

PINÇON Kimy 

PILLA Maël 

DESGRE Léonie 

DES MOUTIS Louis 

LEGAL Laly 

HERVY COLLIBEAUX Tom 

FAUCHET Chelsea 

MAGHZAOUI Aïcha 

 


