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Organisa�on de la rentrée du lundi 22 juin 

Bonjour 

En bleu, ce qui change …. 

A par�r de lundi 22 juin 2020, nous a�endons l’ensemble des élèves. 

Pour informa�on, la fréquenta�on depuis le 12 mai … 

 

Organisa�on pédagogique: (valable les deux semaines restantes) 

Tous les  élèves sont accueillis dans la classe de leur enseignant. 

Il n’y aura donc plus de cours sur le blog. 

 

A l’école maternelle, il n’est plus demandé de distancia�on physique en classe. 

A l’école élémentaire, une distance d’un mètre latéral doit exister en classe. 

 

Les ac�vités impliquant de sor�r de l’école 

     Elles sont annulées ( équita�on, kayak, orchestre, spectacle, cinéma ). Nous nous ren-

drons tout de même au stade ou autour du plan d’eau où la pra�que de certains sports 

reste possible ( courses, orienta�on, jeux sans contacts, baby foot géant ) et nous u�lise-

rons la cour. 

 

Mesures d’hygiène 

Deux fois par jour les sanitaires et les clenches sont désinfectés. 

Chaque soir, le mobilier des classes est désinfecté ainsi que le matériel collec�f u�lisé. 

Les salles de classe sont aérées plusieurs fois par jour. 

Les portes restent ouvertes pour éviter d’avoir à toucher les poignées. 

Les enfants se lavent les mains avant la classe, après le passage aux toile6es, avant et 

après avoir mangé, après la récréa�on et avant de rentrer chez eux. 

Pas de distance physique au niveau des points d'eau ( ils seront donc tous ouverts )  

Dans les classes, un flacon hydro-alcoolique et des linge6es désinfectantes sont dispo-

nibles. 
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 Maternelle (55)  Élémentaire (102) Total (157) 

fréquentation    

À distance 35,00 % 15,00 % 22,00 % 

Mi-temps 27,00 % 55,00 % 45,00 % 

A temps plein 38,00 % 30,00 % 33,00 % 
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Avant d’arriver à l’école, nous demandons aux familles: 

De vérifier quo�diennement la température de leur enfant ( si > 38° , il reste à la maison ) 

Les masques sont interdits pour les enfants de maternelle et les enfants de l’élémentaire 

peuvent en porter dans la mesure où les parents pensent qu’ils en sont capables sans en 

faire un mésusage. 

De lui fournir un paquet de mouchoirs en papier  ( une boite en maternelle ) à son nom et 

une gourde d’eau. 

De vérifier qu’il a tout son matériel dans sa trousse. 

De lui expliquer les gestes barrières ( lavage des mains, éternuement, distance physique ) . 

Ces gestes lui sont réexpliqués à l’école. 

 

Les accueils péri-scolaires 

Ce sont des temps plus difficiles à gérer que les temps de classe. 

 Aussi, nous demandons à tous ceux qui le peuvent d’éviter d’u�liser ces services. 

 

Accueil du ma�n et du soir 

Mêmes horaires. Nous vous demandons de venir jusqu’au portail, de rester à l’extérieur en 

respectant la distance entre chacun ( marquage au sol ).  

 

La restaura�on : 

Lavage des mains avant, après. Deux enfants par table en quinconce. Le service sera fait 

par le personnel. 

En maternelle, deux services.  

En élémentaire, deux services dont le cheminement sera dédoublé. 

 

L’étude en élémentaire: il y a peu ou pas de leçons 

 

L’arrivée à l’école à 8h45 et le retour à la maison à 16h30: 

Quelques principes: un seul accompagnateur et une distance entre chaque groupe 

En maternelle, l’accueil et le retour se font par la cour, jusqu’à l’entrée extérieure des 

classes, du côté du Centre de Loisirs … Le cheminement est indiqué. Une animatrice vous 

guidera. 

En élémentaire, il faut respecter un circuit, les enfants sont invités à se laver les mains et 

rejoignent directement leur enseignant en classe. Le soir, nous a6endons, rangés sous le 

préau ou sur la cour et les élèves vont vous rejoindre un par un. 

Depuis 2019 



Depuis 1971 

Depuis 1971 

Depuis 1985 

Depuis 1998 

Depuis 2000 

Depuis 2017 

Depuis 2019 

L’aménagement du temps et de l’espace: 

Des salles, des structures et du matériel restent interdits ( ex: BCD, structures de jeux, 

haie ) 

Les récréa�ons : sur la cour, il ne sera plus demandé de distancia�on physique. 

En maternelle, chaque classe aura ses récréa�ons. Elles ne se croiseront pas ( deux ont 

un accès direct à la cour, la 3ème passera par le couloir / les vêtements resteront dans les 

classes ) 

En élémentaire,  elles sont dédoublées et sont espacées de 5 min. Un sens de circula�on 

dans l’école empêchera les croisements dans les couloirs. Pour se ranger sous le préau et 

devant la classe, des emplacements seront matérialisés au sol pour garder une distance. 

 

Mesures excep�onnelles: 

     La situa�on fait que tout élève qui ne respecterait pas les consignes sanitaires se ver-

rait interdire l’accès à l’école. 

     Si vous souhaitez rencontrer un enseignant, prenez rendez-vous. Le port du masque 

sera alors obligatoire. 

     En maternelle, les enfants de Pe�te Sec�on qui rentrent déjeuner chez eux restent à la 

maison l’après-midi. 

     Il y a très peu ou pas de leçons. 

     Une seule personne vient accompagner l’enfant et personne n’est autorisé à 

« sta�onner » devant l’école ( excepté le personnel d’accueil ! ). 

 

Un enfant présentant des symptômes ( toux, fièvre, maux de tête,.. ) : il sera 

isolé dans une pièce, il devra prendre un masque et les parents seront aussitôt invités à 

venir le chercher pour consulter un médecin. Un enfant malade ne peut revenir à l’école 

sans l’accord d’un médecin. 

 

 

 

 

 

 

 

          Souhaitant que ces informa�ons soient suffisamment explicites. Si tel n’est pas le 

cas, vous pouvez m’appeler au  02 33 37 14 92 ou 06 89 12 01 56.  

Serge Babarit 
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Rappel des nouveaux horaires: ( pas classe le mercredi ) 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

Maternelle : 8h45 - 12h15  / 14h - 16h30 

CP-CE1-CE2 : 8h45 - 12h00  /  13h45 - 16h30 

CM1-CM2 : 8h45 - 12h30  /  14h15 - 16h30 


