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PLAN DE REPRISE DE L’ÉCOLE COVID-19 

RPI Ste Suzanne-et-Chammes 

 
Le schéma d’organisation suivant, réalisé en collaboration avec la MAIRIE de Ste Suzanne-et-
Chammes et les directrices de l’école, s’appuie sur le protocole sanitaire (paru le dimanche 3 
mai 2020) déterminant les conditions de réouverture progressive des écoles. 

 
Il repose sur cinq fondamentaux : 

- Le maintien de la distanciation physique ; 

- L’application des gestes barrières ; 

- La limitation du brassage des élèves ; 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ; 

- La formation, l’information et la communication. 

 

Il sera communiqué à l’ensemble des usagers (enseignants, personnels municipaux, 
personnels EN, parents…) par voie numérique le mercredi 6 Mai 2020 et par affichage à 
compter du lundi 11 mai 2020. 
 

 

Aucun parent ou accompagnant n’est autorisé à rentrer dans le hall de l’école, seule 

la cour est accessible. Vous accompagnerez l’enfant jusqu’à la porte d’entrée définie 

par son niveau scolaire jusqu’à sa prise en charge. 

 

Les enfants en classe élémentaire peuvent porter un masque si les parents le 

souhaitent mais il n’est pas obligatoire, ces masques sont fournis par les familles. 

 

Un enfant qui a des symptômes ne doit pas venir à l’école. L’équipe se donne 

le droit de refuser un enfant présentant des symptômes (nez qui coule, toux, 

fièvre, maux de ventre, maux de tête)
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PARTIE 1 – ACCUEIL DES ÉLÈVES 

Modalités d’accueil des élèves à partir du mardi 12 mai 2020* 
 

*Ces modalités d’accueil seront susceptibles d’être modifiées en fonction des 

circonstances et de l’évolution de la situation et du vécu des premiers jours. 

 

L’école ouvre ses portes aux familles volontaires à partir du mardi 12 mai. Les parents 

volontaires s’engagent par un contrat moral avec l’école à ce que leur enfant fréquente 

régulièrement et durablement l’école, au regard du plan d’accueil. La journée de classe 

sera très différente de ce que les enfants ont connu jusque-là tant pendant les temps 

de classe, que pendant la récréation. 

 

Pour chaque classe, les élèves seront répartis par petits groupes. Un groupe est 

l’école pendant que l’autre groupe reste à la maison et fait la classe à distance en 

continuité pédagogique. L’ALTERNANCE doit permettre de répondre aux contraintes 

imposées tout en assurant la poursuite de la classe : 

 

• A l’école, le nombre d’élèves accueillis n'excédera pas 15. Pour le RPI, 

l’alternance sera de la demi-semaine : un groupe est accueilli lundi/mardi et 

l’autre groupe jeudi/vendredi.  

NB : Les enfants des personnels prioritaires seront accueillis, tous les jours d’ouverture. 
Les groupes de CE2/CM1/CM2 ont été constitués au mieux dans le but de respecter les 

fratries par rapport à Ste Suzanne. 

• La classe à distance doit aussi être assurée par les enseignants de la classe pour 

les jours d’alternance avec l’école et pour les élèves qui font uniquement la classe 

à distance. Avec le présentiel, nous ne serons plus disponibles en cours de 

journée pour traiter les mails et les envois. Nous ferons au mieux pour assurer 

sur tous les fronts. Merci de votre compréhension.

Nom de l’école RPI Ste Suzanne et Chammes 

 Horaires de l’école 
9h-12h et 13h30-16h30 (Ste Suzanne) 

et 13h15-16h15 (Chammes) 

Horaires du périscolaire 7h30-8h50 et 16h30-18h30 

Restauration scolaire Service de restauration assuré 

Transport scolaire EN ATTENTE 

Classe habituelle LUNDI / MARDI JEUDI / VENDREDI 

Maternelle  

(Mme Coupé) 
PS/MS GS 

CP/CE1 

(Mme Chevreuil) 
CP CE1 

CE2/CM1/CM2 

(Mme Beauclair 

CE2/CM1/CM2 

groupe 1  = 10 élèves 

 

Maëlie, Youenn, Julie, Léa, 

Paul, Louis, Enzo, Noha, 

Mahé, Thaïs 

 

CE2/CM1/CM2 

groupe 2  = 11 élèves 

Maëlie, Lilou, Lucas, 

Corantin, Ciara, Thalya, 

Ambre, Basil, Célina, 

Capucine, Laly 
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Protocole d’accueil des élèves à l’école 

 

• Un ou plusieurs accueillant seront présents aux entrées pour gérer les flux. L’accueil 

est échelonné entre 8h50 et 9h15. 

• Nous utiliserons un maximum d’entrées différenciées : 

- Maternelle : à la porte des sanitaires maternelles en entrant par le grand portail 

- CP/CE1 : à la porte principale du bâtiment de Ste Suzanne en entrant par le petit portail 

- CE2/CM : à la porte principale du bâtiment de Chammes 

• Les enfants qui arrivent pour prendre le car de Chammes entrent par le petit portail. 

• Avant 8h50 : accueil par un animateur portant un masque qui dirige les enfants vers 

les sanitaires pour le lavage des mains. Espace de garderie dans le hall séparé en 

deux par un marquage pour éviter le brassage des enfants.  

• A partir de 8h50 : accueil par un enseignant portant un masque qui dirige les enfants 

vers les sanitaires pour le lavage des mains.  

Accueil des 
enfants 

 

Le transport 

scolaire 

(S’IL EST EN PLACE) 

Zone d’attente matérialisée dans le hall de l’école de Ste Suzanne 

Port du masque par le chauffeur et les enfants  

Distanciation d’un siège sur deux 

 

A n’utiliser qu’en cas de nécessité en veillant à limiter le temps aux besoins 
indispensables. 
- Ste Suzanne : accueil dans le hall partagé en trois et Chammes : accueil dans les 

deux salles (les petits dans la garderie, les cycle 3 dans leur classe) 

- Port du masque / de protection pour les animateurs  

- Lavage des mains en entrant et en sortant de la salle 

- Distanciation autant que possible sur les tables 

- Matériel individuel à la place de l’enfant et pas de matériel partagé (jeux...) 

Accueil 
Périscolaire 

 

 

L’aménagement et 

circulation dans 

les locaux 

• Pour limiter le brassage des élèves, les groupes constitués seront conservés à 
l’identique en tout temps (scolaire comme périscolaire), dans la mesure du 
possible. Nous limiterons les temps d’attente et les rangs.  

• Les locaux seront aérés au moins 15 min en l’absence des élèves (avant, 
pauses, récréation, après). Les portes seront ; au maximum, maintenues 
ouvertes par des cales ou manipulées par les adultes. 

• Chaque classe dispose de sa propre entrée et sortie. Les enfants ne se 
croiseront pas. Chaque classe utilise un bloc sanitaire différent. 

• Les porte-manteaux sont condamnés. Les enfants déposent leurs affaires à 
leur table individuelle ou sur leur lit (PS/MS). 
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• Les enfants ne seront pas autorisés à boire au robinet. (gourde) 

• Le lavage des mains se fera avant et après le passage aux toilettes et accompagné 
d’une affiche, d’une comptine… 

• Le matériel sera vérifié régulièrement et les sanitaires désinfectés régulières. 

Les sanitaires 

 

En salle de 

classe 

• Les enseignants porteront un masque ou une visière. 

• Les bureaux sont individuels et séparés d’un mètre et pas en face 
à face. Le matériel et mobilier non utilisés est mis de côté et 
signalés aux élèves. 

• Les déplacements et croisements seront fortement limités.  

• Le matériel individuel reste sur les tables individuelles ou dans des caisses 
individuelles. Les jours où les enfants ne se sont pas accueillis, ce matériel est mis de 
côté à un emplacement réservé à l’élève. 

• On limitera les aller-retours de matériels entre l’école et la maison (sauf le 1er jour et 
les doudous en maternelle). 

• Une caisse du matériel utilisé à “laisser au repos” sera installée dans chaque salle 
((livres, jeux…)  

• Dans chaque classe, une poubelle réservée aux mouchoirs sera installée. 

 

Les temps de 

récréation 

• Les récréations décalées sur Sainte-Suzanne (10h15-10h45 maternelle et 10h45- 11h + 
CP CE1 puis 15h00 - 15h30 maternelle et 15h30 16h CP CE1) 

• Lavage des mains avant et après la récréation 

• Pas de matériel et de jeux partagés et jeux individuels sélectionnés à l’avance et 
désinfectés 

 

• Services à Sainte-Suzanne (repas de 11h30 à 12h10 pour les maternelles et 
12h15 à 13h pour les CP CE1) 

• Lavage des mains avant et après le repas 

• Distanciation des enfants aux tables. Les enfants sont servis à table, pas de 
self ou de déplacements des enfants. 

La restauration  

scolaire 

 

Le temps sieste 

• Le lundi et le mardi à partir de 12H10. (les enfants qui mangent à la maison → voir 

avec la maitresse). 

• Les lits sont écartés autant que possible. 

• Les doudous sont autorisés, déposés sur le lit directement le matin.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PARTIE 2 – INFORMATIONS RELATIVES AU PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE 
DESINFECTION DES LOCAUX 

 

Information, formation aux gestes barrières, port du masque. 

Les enseignantes et le personnel 
de l’école 

Les enfants 

Les enseignants sont formés aux 
gestes barrières, aux règles de 
distanciation physique et au port 
du masque. 

Avant le retour à l’école, les parents auront 
sensibilisé leurs enfants aux gestes barrières avec 
l’aide des documents envoyés par l’école. 
Le jour de la rentrée, les élèves auront une 
information pratique sur la distanciation physique, 
les gestes barrières et l’hygiène des mains. 

Les enseignants disposeront de 
deux masques par jour, qu’ils 
devront porter en continu. 
 
 

→ En maternelle, le port du masque est déconseillé. 
→ En élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé (rapport 
bénéfices/risques négatif) mais les élèves peuvent porter un masque 
si les parents le souhaitent.  
→ Les masques pour les enfants sont fournis par les parents qui 
seront responsables du bon usage de celui-ci, sauf élèves relevant de 
pathologies particulières. 

 

Lavage des mains 

Comment se laver les mains ? Quand se laver les mains ? 

- A l’eau et au savon. 
- Au moins 30 sec. 
- Serviettes à usage unique ou 
sécher à air libre. 

- A l’arrivée et avant la sortie de l’école. 
- A chaque entrée en classe. 
- Avant et après le repas ou le passage aux toilettes. 
- Après s’être mouché, avoir toussé ou avoir éternué. 

Le lavage des mains se fera systématiquement sous la surveillance d’un adulte et par petits groupes 
pour vérifier que cela est bien fait et maintenir la distanciation entre les élèves. 

 
 

Entretien des locaux 

Ventilation 
Les classes doivent être aérées au moins 15 min avant l’arrivée des élèves, pendant 
chaque récréation, au moment de déjeuner et le soir. 

Nettoyage 

- Nettoyage et désinfection des sols, tables et chaises chaque jour après la classe 
- Nettoyage et désinfection plusieurs fois par jour des zones fréquemment 
touchées : sanitaires, poignées, interrupteurs… (lingettes et gants) 
- Nettoyage du matériel mis de côté dans la « caisse des objets à désinfecter » 

Gestion du matériel 
- Les adultes de l’école vérifieront régulièrement les stocks de savons ; gels hydro 
alcooliques ; serviettes jetables ; masques… pour en assurer le 
réapprovisionnement auprès de l’autorité compétente. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PARTIE 3 – PLAN DE COMMUNICATION 

 

Le présent document sera présenté à l’ensemble de la communauté éducative. 
 

05/05/2020 

Le plan d’accueil sera remonté à la DSDEN 53 et publié sur le site internet 
https://www.dsden53.ac-nantes.fr/accueil-1.kjsp. 

Mercredi 6 mai 

Après validation, le plan d’accueil sera diffusé par voie électronique à l’ensemble 
des parents. 

07/05/2020 

Le plan d’accueil et les documents annexes seront affichés en différents lieux de 
l’école (panneau d’affichage, classes, sanitaires…). 

11/05/2020 

  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


