
Rentrée post-confinement : organisation 

 
La décision d’ouvrir les écoles le 12 mai a été prise collectivement par le maire et le corps 
enseignant. Beaucoup de parents interrogés ont en effet souhaité que leur enfant retourne à 
l’école. Cette ouverture va se faire dans le respect des conditions sanitaires décrites dans le 
protocole du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 
Si vous souhaitez remettre votre enfant à l’école, il est indispensable d’en avertir au 
préalable la directrice et l’enseignante. 
 
Vous trouverez ci-après les mesures mises en place, déroulant la journée type d’un enfant 
telle qu’elle sera à la reprise. 
 
Pour les parents qui ont fait le choix de ne pas remettre leur enfant à l’école, chaque 
enseignante reviendra vers les familles concernées pour définir leur plan de continuité. 
 
Pour une question évidente d’organisation, il est demandé aux parents d’informer la mairie 
et les enseignantes de tout changement concernant leur enfant, et cela  3 jours à l’avance : 
reprise de l’école, retrait de l’école, services associés : périscolaire et cantine. 
 

Organisation générale de l’école : 
 

❖ Afin de respecter le protocole sanitaire, les locaux ont été totalement réaménagés. 
❖ Les locaux et le mobilier seront nettoyés et désinfectés tous les soirs et les points de contact 

le seront dans la journée. 
❖ Une aération très régulière des espaces sera appliquée. 
❖ Chaque enseignante portera un masque ou une visière de protection. 
❖ Si l’enseignante de votre enfant présente un symptôme ou à une température supérieure 

ou égale à 37,8° nous vous contacterons et vos enfants ne pourront pas être accueillis. 
❖ Les gestes barrière et la distanciation physique d’1 mètre entre les personnes sera 

respectée à tout moment de la journée (classe, récréations, cantine, …). 
❖ Rappel des gestes barrière :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



❖ Un lavage des mains ou l’emploi de gel hydroalcoolique sera fait à l’arrivée, avant et après 
les toilettes, avant et après les récréations, avant et après les repas, après avoir éternué, 
toussé ou s’être mouché. 

❖ Si un enfant présente des symptômes au cours de la journée, les parents seront appelés 
de suite, l’enfant sera isolé des autres. Veillez à rester joignables. 

❖ Nous demandons aux familles de ne pas rester devant les zones d’accueil une fois leur 
enfant déposé ou récupéré à l’école. 
 

Avant de partir pour l’école : 
 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants à l’école. 
 

Vous vous engagez notamment : 

❖ À prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école. Si sa température 
est supérieure ou égale à 37,8°, ne le mettez pas à l’école. 

❖ À ne pas mettre votre enfant à l’école en cas de symptômes évoquant le Covid 19 sur lui 
ou dans votre foyer. 
 

❖ Conformément au protocole sanitaire et sauf avis du médecin référent, le port du masque 
n’est pas recommandé pour les élèves des écoles élémentaires mais les enfants peuvent 
en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de 
mésusage. L’école ne fournira pas de masques aux enfants. 

❖ Nous vous invitons à rappeler régulièrement les gestes barrière à votre enfant. 
❖ Nous demandons aux familles de fournir un paquet ou une boîte de mouchoirs à votre 

enfant ainsi qu’une bouteille d’eau. 
 

 

L’accueil de l’école : 
❖ Les enfants entreront seuls et seront accueillis par leur maitresse. Une signalétique 

indiquera aux enfants le parcours à suivre pour rejoindre leur classe. 
❖ Aucun parent ne sera autorisé dans l’enceinte de l’école. 
❖ Les horaires seront échelonnés afin d’éviter le brassage des élèves.  
Il est indispensable d’être extrêmement ponctuel, aucune ouverture ne se fera en dehors 
des horaires suivants : 

 

• 8h30 - 11h30 / 13h15 - 16h15 pour les élèves de CP et CP-CE2, 

• 8h45 - 11h45 / 13h30 - 16h30 les élèves de CE1-CE2, 

• 9h00 - 12h00 / 13h45 - 16h45 les élèves de CM1-CM2. 
  
❖ Chaque enfant ira se laver les mains ou utilisera du gel hydroalcoolique avant son entrée 

en classe. 
 

➔ Périscolaire :  

 
Afin d’éviter le brassage des enfants, les salles ont été réaménagées en 2 espaces distincts : la 
salle des Petits Pas et la salle des fêtes. 
 
❖ Les horaires d’accueil restent inchangés : ouverture 6h30 et fermeture 19h00. 



❖ 30 enfants maximum pourront être accueillis (15 par salle). 
❖ Les règles de distanciation sociale et les gestes barrière seront respectés. 
❖ Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans les locaux. 
❖ Des bannettes nominatives seront mises à la disposition de chaque enfant pour y mettre 

ses petites affaires personnelles.  
❖ Une chaise et une table seront attribuées à chaque enfant qui conservera ses vêtements et 

son sac à proximité immédiate. 
❖ Les locaux et le matériel seront aérés et désinfectés chaque jour. 
 
➔ Nous vous invitons à contacter l’ATLEJ pour toute information complémentaire. 

 

En classe :  
 
 

❖ Chaque enfant sera individuellement invité par la maitresse à rejoindre sa place en suivant 
un circuit fléché. 

❖ Les règles sanitaires seront transmises à tous : enfants et personnel scolaire. Chaque 
personne qui réintégrera l’école sera informée des règles à respecter.  

❖ La maitresse dispensera son enseignement dans les règles de distanciation sociale. 
❖ Chaque enfant prendra et conservera ses vêtements et son sac à proximité immédiate.  
❖ Les tables seront éloignées d’un mètre les unes des autres. 
❖ Les enfants devront rester à leur place tout le temps de la classe et ne pourront pas circuler. 
❖ Les élèves devront attendre la pause pour se rendre aux toilettes. 
❖ Le matériel collectif sera interdit, chaque enfant ne pourra utiliser que son propre matériel. 

 

Récréations : 

❖ Les récréations se feront à des horaires échelonnés afin de ne pas mélanger les classes. 
❖ Chaque enseignante restera avec son propre groupe classe. 
❖ L’accès aux toilettes sera régulé et un lavage des mains sera effectué. 
❖ Des traçages au sol aideront les enfants à respecter les distanciations sociales. 
❖ Les jeux de ballons et jeux collectifs seront proscrits. 
❖ Il sera interdit de toucher les structures collectives. 
❖ Les jouets individuels seront autorisés à condition qu’il n’y ait aucun échange ou prêt entre 

les enfants. 
 

À la cantine :  

Afin de gérer efficacement les flux et éviter le brassage des élèves, les salles ont été 
réaménagées en 2 espaces distincts : le réfectoire et la salle des fêtes.  
 

❖ Lavage des mains avant et après le repas. 
❖ Chaque enfant sera individuellement invité par l’animateur à rejoindre et quitter sa place 

en suivant un circuit fléché. 
❖ Les places à table seront attitrées et espacées d’un mètre minimum.  
❖ Le respect des restrictions et intolérances alimentaires sera conservé. 
❖ Le service se fera à table par le personnel, les élèves ne circuleront pas.  
❖ Les locaux et le matériel seront aérés et désinfectés chaque jour. 



À la sortie d’école : 

❖ Lavage des mains avant de sortir de l’école. 
❖ Comme pour l’accueil du matin, la maitresse régulera la sortie de chaque élève aux endroits 

convenus, aux horaires mentionnés plus haut. 
 
 

Evolution possible d’organisation : 
 

Toute l’organisation décrite ci-dessus peut être amenée à évoluer en fonction de 
l’augmentation du nombre d’élèves accueillis et des dispositions gouvernementales. 
Dans un esprit d’amélioration continue, le corps enseignant se réunira régulièrement et sera 
susceptible d’ajuster les mesures en cours. 
 
A titre d’exemple si les effectifs devaient augmenter dans le temps, nous serions obligés de 
faire un accueil par groupe (à l’exception des enfants du personnel soignant et des enfants 
d’enseignants) et alterné au cours de la semaine. A noter que la mairie n’assurera pas de 
service minimum durant les journées sans école. 
 
 
Le corps enseignant, les parents élus  et la mairie mettent tout en œuvre pour que vos enfants 
reprennent l’école dans les meilleures conditions. 
 
Nous restons à votre écoute. 


