
 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DES ELEVES (12, 18 mai et 25 mai) 

 

Les parents ne pénètrent pas dans l’école. Les élèves sont déposés par leurs 

parents aux différents portails : 

- Accès de tous les maternelles par le portail « maternelle » 

- Accès des CP-CE1 par le grand portail en bois, rue Notre-Dame 

- Accès des CE2-CM1-CM2 par le portail du self, rue des prêtres 

 

Une personne assure l’accueil à chaque portail. Une autre personne se 

chargera de veiller à ce que chaque enfant se lave les mains en arrivant à 

l’école. Une troisième surveillera la cour de récréation. 

 

Le départ vers les classes ne commencera pas avant que tout le monde se 

soit lavé les mains. 

 

Dans la rue un couloir d’accès sera matérialisé avec des barrières et un 

marquage au sol pour veiller à une distance de 1,50 mètre entre les 

différentes familles. L’accueil se fera lentement pour éviter les bousculades. 

Une signalétique sera mise en place pour gérer les sens de circulation. 

 

Nous demanderons aux parents de ne pas bavarder au moment de 

l’accueil.  

 

Pour communiquer avec les enseignants, les parents enverront des mails par 

Ecole Directe, des messages par l’intermédiaire de Classdojo ou 

contacteront M. POINCHEVAL. Le cahier de liaison ne sera pas utilisé. 

 

Nous nous réservons le droit de prendre la température des enfants qui 

donneraient des signes de fièvre.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A partir du 25 mai, les PSMS arriveront à partir de 9 h pour éviter les 

embouteillages aux toilettes. 

 

La garderie ouvrira à partir de 7 h 30. De 8 h à 8 h 20, les primaires seront 

accueillis sur la cour « Poste ». A 8 h 20, les CE2 et CM passeront sur l’autre 

cour. 

 

A la sonnerie, les élèves se rangeront en respectant une distance d’1,50 m. 

Un marquage au sol les aidera à respecter les distances à l’extérieur comme 

à l’intérieur.  Les CM1 attendront que les CPCE1 soient entrés en classe avant 

de changer de cour en passant par le couloir central. 

 

Si deux classes se trouvent dans un même couloir, il faudra que l’une d’entre 

elle attende que la première soit complètement sortie avant que la 

deuxième ne sorte (et inversement pour les entrées). 

 

Les gestes barrières seront rappelés régulièrement dans les classes. 

 

Les cartables voyageront le moins possible entre l’école et la maison.  

 

Nous ne donnerons pas de leçons le soir. 

 

Un enfant malade sera immédiatement évacué et les parents de l’école 

seront avertis. 

 

Les gestes barrières seront rappelés régulièrement dans les classes. 

 

Nous remercions les parents de prévoir des tenues simples pour leur enfant 

(surtout pour les plus jeunes) de façon à ce que le personnel de l’école n’ait 

pas à les toucher. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La garderie des maternelles sera accessible aux parents par la porte la plus 

proche du portail d’entrée de 7 h 30 à 8 h 20 et de 17h à 18 h 30. 

 

L’accès sécurisé est en fonctionnement au 2, rue des prêtres.  Les parents qui 

viennent chercher leur enfant à l’étude passeront par cette porte.  

Les personnes qui ont rendez-vous avec M. POINCHEVAL passeront aussi par 

cette porte.  
 

 

AMENAGEMENT DES CLASSES 

« La salle de classe doit être aménagée de manière à respecter la 

distanciation physique d’au moins un mètre ».  C’est à dire que chaque 

personne doit disposer de 4 m2.  Compte-tenu de la superficie des classes, un 

nombre maximum de 12 élèves sera admis.  

  

A partir d’un certain nombre d’élèves (cela dépend de l’âge des enfants et 

de la superficie de la classe) le groupe sera divisé en deux : un premier 

groupe viendra le lundi et le mardi et l’autre le jeudi et le vendredi. Donc si 

des élèves supplémentaires reviennent en juin, nous serons peut-être amenés 

à dédoubler les classes qui ne le sont pas encore. 

 

Chaque personnel de l’école portera un masque. Les masques pour les 

enfants ne sont pas obligatoires. Ils sont en revanche interdits pour les 

maternelles. Les élèves de primaire peuvent en porter à l’école si ce masque 

ne les gêne pas trop. 

Les portes resteront dans la mesure du possible ouverte pour éviter les 

contacts avec les poignées. 

 

Les salles de classe seront aérées très régulièrement : avant l'arrivée des 

élèves, pendant les récréations et sur le temps du midi. Le matériel 

pédagogique utilisé par plusieurs enfants est à proscrire. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LES RECREATIONS 

 

 

Eviter les croisements de classes et d'élèves : 

- Echelonnement des récréations. Ces dernières seront surveillées par les 

enseignantes des classes concernées. 

- Horaires :   
 

 Cour Poste Cour Eglise 

9 h 45 – 10 h 15 CE2 CP CE1 

10 h 30 – 11 h CM1 CM2 

   

14 h 30 – 15 h CE2 CPCE1 

15 h 15 – 15 h 45 CM1 CM2 
 

  

MS GS :  11 h – 11 h 30 sur la cour Poste  

PS MS : 11 h – 11 h 30 sur la cour Eglise  

 
 

15 minutes de pause entre deux créneaux pour être sûr que les groupes ne 

se rencontreront pas. 

 

Les jeux de cour sont interdits ainsi que les jeux apportés par les enfants. 

 

Les jeux de contact sont interdits. 

 

La structure de jeux sera interdite. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX 

 

 
Les locaux ont été nettoyés entièrement avant la reprise de l’école. 

 

A partir du lundi 11 mai, ces locaux seront nettoyés puis désinfectés 

régulièrement avec un produit virucide respectant la norme EN 14476. Les 

aspirateurs et les balais classiques ne seront plus utilisés au profit d’un balai 

plat. 

 

La désinfection s’effectuera principalement au niveau des points de 

contacts (clenches, rambardes d’escaliers, tables et chaises utilisées par les 

élèves présents) et du sol. 

 

Le matériel pédagogique utilisé habituellement par plusieurs élèves sera 

interdit. 

 

Si deux élèves sont amenés à toucher le même objet, celui-ci sera aussitôt 

désinfecté et les enfants iront se laver les mains. 

 

Du gel hydroalcoolique sera à disposition des enseignants mais celui-ci ne 

sera utilisé que si le lavage des mains avec du savon n’est pas possible. 

 

Si votre enfant a des problèmes de peau (eczéma), merci de nous le signaler 

pour qu’il n’utilise pas de gel hydroalcoolique. 


