
RÉOUVERTURE DE L’ÉCOLE
Conditions spécifiques d’organisation

Madame, Monsieur,

Les conditions de réouverture de l’école et l’organisation retenue telles que
définies  dans  le  présent  document  sont  le  fruit  de  la  concertation  de  l’équipe
pédagogique et de la municipalité sur la base du protocole sanitaire édité par le
Ministère de l’Education Nationale.

Ces conditions prennent également compte des modes de fonctionnement du
restaurant scolaire, du service périscolaire et du transport scolaire, tous trois soumis
au protocole sanitaire.

La particularité du contexte dans lequel s’effectuera ce retour à l’école nous
contraint tous, membres de la communauté éducative (parents d’élèves, personnels
enseignants,  personnels  communaux,  municipalité,  services  de  transport,
périscolaire et de restauration) a des choix souvent difficiles, à des renoncements
parfois.

Il nous appartient donc en ces temps compliqués et incertains de faire preuve
de compréhension envers les uns et les autres car force est  de constater  que la
solution idéale n’existe pas et que l’organisation choisie ne peut satisfaire chacun
d’entre nous.

Enfin, cette organisation est établie sur la base des informations connues à ce
jour. Elle est à même d’être modifiée en fonction de l’évolution de la situation.

Olivier Morice



ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ

Un protocole sanitaire strict à respecter :

 La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une
distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts
directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. 
L’organisation mise en place dans l’école doit permettre de décliner ce principe dans
tous  les  contextes  et  tous  les  espaces  (arrivée  et  abords  de  l’école,  récréation,
couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.). 

  Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout et par
tout le monde. 

  Dans les classes, une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre
les tables et le bureau du ou des professeurs est à respecter (soit environ 4m² par
élève, à l’exception de ceux placés, dans la configuration de la classe, contre un mur,
une fenêtre, une bibliothèque, etc.). 

  Le lavage des mains est obligatoire aux arrivées et sorties l’école, au retour
des récréations, avant et après le déjeuner, avant et après le passage aux toilettes,
après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué.

  Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes de l’école.
Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est proscrit.

Pour  les  élèves  des  écoles  élémentaires,  le  port  du  masque  n’est  pas
recommandé mais les enfants peuvent en être équipés si la famille le souhaite et
s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage.

  Lors  de  la  survenue  d’un  cas  de  Covid-19,  l’élève  ou  l’adulte  est
immédiatement isolé avec un masque dans une pièce dédiée (couloir mitoyen des
classes de CM2 et CE2-CM1) permettant la surveillance de l’élève dans l’attente de
son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale.
Les mesures barrières sont impérativement respectées et la température est prise au
moyen d’un thermomètre sans contact.

Les parents sont appelés sans délai pour qu’ils viennent chercher l’élève en
respectant les mesures barrières.

La municipalité met à disposition de l’école un personnel communal toute la journée
afin d’aider l’équipe éducative dans sa mission de respect du protocole sanitaire.



Un nouveau rythme scolaire :
A partir du 14 mai la scolarité s’organisera sur le rythme suivant : deux jours

consécutifs de classe et deux jours consécutifs d’enseignement à distance.
La formation des groupes est établie selon le critère alphabétique des fratries

et de manière à constituer des groupes équitables en nombre tout en tenant compte
de la contrainte du transport scolaire.

Cette  composition  des  groupes  pourra  être  revue  en  fonction  des
modifications des situations professionnelles des parents d’élèves à partir du 1er juin.

Mais  quoi  qu’il  en  soit  ces  groupes  ne  pourront  excéder  15  élèves  en
élémentaire et 10 en maternelle.

La composition de ces groupes vous sera communiquée dès que possible.

Une rentrée échelonnée :
Afin  d’évaluer  la  pertinence  de  notre  organisation  (entrées  et  sorties  de

l’école,  circulation  des  élèves  dans  l’école,  récréations...)  et  le  bon  respect  du
protocole sanitaire, nous avons fait le choix d’une rentrée progressive.

Ainsi, seuls les élèves de GS, CP et CM2 entreront en classe le  jeudi 14 mai
selon l’alternance retenue. Les lundi 11 et mardi 12 seront consacrés à la pré-rentrée
des enseignants.
Les autres niveaux, MS, CE1, CE2 et CM1 rejoindront leurs camarades le lundi 18
mai.

Des situations particulières :

Les classes maternelles
Pour  ce  qui  concerne  les  classes  maternelles,  il  apparaît  évident  que  le

protocole  sanitaire  sera  très  difficile  à  respecter.  Surtout,  le  respect  des  gestes
barrières et de la distanciation physique par des enfants de trois, quatre et cinq ans
dans tous les moments de la journée scolaire est impossible à envisager.

De plus, ces contraintes sont en complète contradiction avec l’essence même
de  l’école  maternelle  faite  d’activités  en  groupe,  de  manipulation  de  matériel
collectif et individuel, de rapprochements affectifs et physiques. 

La spécificité de cet accueil nécessite donc une mise en place progressive et
limitée du retour à l'école des enfants. Pour cela, nous vous invitons à garder votre
enfant à la maison lorsque cela vous est possible

Personnels à risque
Les classes de TPS-PS , CP-CE1B et CE1 resteront en enseignement à distance.

Après  avis  médical,  mesdames  Lecordier,  Rousseau  et  Dagorn  sont  considérées
comme personnel risquant de développer une forme grave de la maladie en cas de
contamination. Elles continueront donc leur enseignement à distance.



Enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Si  les  familles ne  disposent  pas  de  solution  de  garde  pour  les  jours

d’enseignement à distance, ces enfants seront accueillis à l’école toute la semaine.
 A  la  liste  ci-dessous  s’ajoutent  les  enfants  des  personnels  des  forces  de
l’ordre, de la Poste et de l’Education Nationale.

Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, 
cliniques, SSR, HAD, centres de santé …
Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes 
âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers 
autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …
Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, 
pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, 
auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées…
Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de 
santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la 
crise.

Une arrivée à l’école différenciée :
Afin de réguler les circulations aux horaires d’entrée et de sortie et de diviser

les attroupements de parents devant l’établissement les mesures suivantes ont été
prises :

Les élèves des classes élémentaires utiliseront le portail principal et les élèves des
classes  maternelles  utiliseront  le  portail  habituellement  emprunté  pour  la  pause
méridienne.

Les horaires seront différenciés :
Les 14 et 15 mai
Classes élémentaires :
Entrées : 8h50 Élèves pris en charge par le service périscolaire.

9h00 CPA
9h10 CM2

Sorties : 16h30 Élèves pris en charge par le service périscolaire.
16H40CPA
16h50CM2

Classes maternelles
Entrées : 8h50 Élèves pris en charge par le service périscolaire.

9H00 GSA 
9h10 GSB



Sorties : 16h20 GSA 
16h30 Élèves pris en charge par le service périscolaire.
16H40 GSB

A partir du 18 mai

Classes élémentaires :
Entrées : 8h50 Élèves pris en charge par le service périscolaire.

9h00 CP-CE1A 
9h10 CE2-CM1
9h20 CM1
9h30 CM2

Sorties : 16h20  CP-CE1A
16h30 Elèves pris en charge par le service périscolaire.
16h40 CE2-CM1
16h50 CM1
17h00 CM2

Classes maternelles :
Entrées : 8h50 Elèves pris en charge par le service périscolaire.

9h00 MS-GSA 
9h10 MS-GSB

Sorties : 16h20 MS-GSA 
16h30 Elèves pris en charge par le service périscolaire.
16H40 MS-GSB

Pause méridienne : Les enfants déjeunant à la maison sortiront de l’école à 12h00
un par un. Les distances physiques seront également à respecter pour le retour à
l’école de 13h20 à 13h30.

Les  parents  d’élèves  ne  sont  plus  autorisés  à  pénétrer  dans  l’enceinte  de
l’établissement. Le sens de circulation instauré devant les entrées de l’école ainsi que
le  marquage  au  sol  devront  être  impérativement  respectés.   De  même  que  les
heures d’entrées et de sortie  s   de l’école qui seront différenciées en fonction des  
niveaux.



Chaque classe sera accueillie par son enseignant à l’horaire correspondant à la
classe. A leur entrée dans l’école chaque élève se mettra en rang en respectant la
distanciation et le marquage au sol.  Lorsque l’effectif sera au complet, les élèves
entreront un par un dans la classe, se laveront les mains et rejoindront leur place
attitrée pour la journée.

Les  enfants  utilisant  le  transport  scolaire  seront  acheminés  au  portail  et
rejoindront individuellement leurs classes. Il en sera de même pour les enfants pris
en charge par le service périscolaire.

Avant la sortie de la classe, chaque élève se sera lavé les mains. Les élèves
sortiront un par un de l’école à l’horaire correspondant à la classe.

Des récréations modifiées :
Les  classes  sortiront  en  récréation  de  manière  échelonnée.  La  cour

élémentaire étant séparée en deux parties distinctes, deux classes pourront sortir
simultanément mais ne se croiseront pas.

Les jeux de cour sont prohibés (pas d’utilisation des tables de ping-pong, de
ballons, de cordes à sauter, de kaplas en élémentaire et pas d’utilisation des vélos et
trottinettes en maternelle). 

Les enfants devront continuer à respecter les règles de distanciation physique.

Des consignes diverses à respecter :
La température des enfants devra être contrôlée chaque matin avant l’arrivée

à l’école. Celle-ci ne devra pas dépasser 37,8°. Dans le cas contraire, l’enfant restera
à la maison et l’école en sera tenue informée.

En cas de symptômes évoquant le Covid-19 chez l’élève ou un membre de la
famille, les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école.

Il est rappelé par ailleurs, comme le stipule le règlement intérieur de l’école,
que tout enfant malade doit rester à la maison.

Le matériel scolaire utilisé en classe ne devra pas rester à l’école (trousses,
cahiers, classeurs, manuels…).
En maternelle, l’utilisation des coins jeux et du matériel pédagogique collectif est
interdit.  (En  récréation,  la  structure  de  jeux  et  les  jeux  collectifs  ne  seront  pas
utilisés.)



ORGANISATION DU RESTAURANT SCOLAIRE

Compte-tenu  des  contraintes  propres  à  la  société  Restoria,  le  restaurant
scolaire ne proposera des repas qu’à compter du lundi 25 mai.
Durant les deux premières semaines suivant la reprise de l’école, les familles devront
donc fournir un pique-nique à leurs enfants. Ceux-ci déjeuneront en classe ou en
extérieur si les conditions météorologiques le permettent.

A  partir  du  lundi  25  mai,  les  enfants  déjeuneront  au  restaurant  scolaire.
Considérant la distanciation physique à respecter, le déjeuner sera organisé en trois
services accueillant chacun une cinquantaine d’élèves.

Dans le respect du protocole sanitaire et que ce soit en classe, en extérieur ou
au  restaurant  scolaire  les  enfants  déjeuneront  avec  leur  groupe  classe  sous  la
surveillance d’un personnel communal dédié au groupe.

ORGANISATION DU SERVICE P  É  RISCOLAIRE  

Le  service  périscolaire  reprend  son  fonctionnement.  Les  modalités  de
réouverture du centre et d’accueil des enfants vous ont été communiquées.

Les enfants seront acheminés vers l’école en tenant compte des fratries et en
respectant les distances de sécurité.

ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE

Le  transport  scolaire  reprend  son  service  à  partir  du  mardi  12  mai  en
conservant  les conditions d’accompagnement habituelles.
Afin de respecter le protocole sanitaire, il convient de diviser le nombre d’enfants
pris en charge dans le car (un élève par banquette).

L’AIFR,  association  gestionnaire  du  service  de  transport  scolaire,  et  l’école
organisent en concertation le roulement dans la prise en charge des élèves en tenant
compte des jours de présence des élèves dans l’établissement.

 


