
 

 

 

 

 

Bonjour, 

 
Dans le cadre du déconfinement de notre pays, les classes vont progressivement rouvrir, à partir du 11 mai 

pour les écoles maternelles et élémentaires.   

La réouverture des écoles est une nécessité pédagogique. Il est en effet très important que les élèves puissent 

retrouver leur professeur pour faire le point sur leurs connaissances et acquérir les compétences 

indispensables à la suite de leur scolarité. 

En lien avec les autorités sanitaires, de nouvelles règles de vie commune ont été établies. Un clip du 

ministère spécialement dédié aux familles vous les présente et vous pourrez trouver toutes les informations 

utiles sur cette page du site du ministère : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-

reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 

Vous connaissez les règles essentielles : 

•la distanciation physique ; 

•le respect des gestes barrière ; 

•la limitation du brassage des élèves ; 

•le nettoyage et la désinfection régulière des locaux et matériels.  

En primaire, il n’est pas nécessaire que les élèves portent un masque. 

 

Suite au conseil des maîtres qui s’est tenu ce mercredi matin, l’équipe pédagogique a défini 

l’organisation de l’école pour la future reprise. Ce document est susceptible d’évoluer en 

fonction des constats des premiers jours. Je vous remercie de lire attentivement ce 

document. 

 

Présentiel / distanciel 

La reprise est fixée au mardi 12 mai. Le lundi 11 sera consacré au travail d’équipe et à la 

désinfection des locaux. 

A partir du 12 mai : Toutes les classes pourront à nouveau fréquenter l’école. 

Deux groupes seront constitués dans chaque classe : 

Groupe 1 : présentiel lundi et mardi 

Groupe 2 : présentiel jeudi et vendredi 

 

Les élèves non présents en classe devront continuer de faire sérieusement les activités 

proposées par leur enseignante, activités identiques (dans la mesure du possible)  à celles 

menées en classe. 

Les groupes sont définis par l’équipe enseignante.  

 

 

 

 

Informations et consignes pour la reprise des cours 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
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Arrivée à l’école. 

Il est impératif que vous preniez la température de votre enfant (obligation sanitaire : 

37.8°C). En cas de température de l’enfant ou d’un membre de la famille, il est 

formellement interdit de venir à l’école. Nous comptons sur le civisme de chacun. 

 

Il serait fort souhaitable que les enfants passent aux toilettes avant leur venue à l’école. 

 

Un adulte se tiendra à l’entrée de l’école. Le marquage au sol au niveau des trois portails 

côté parking assurera le respect des distances de sécurité. Si des élèves sont déjà engagés il 

est important que le vôtre reste éloigné (dans la voiture, sur le parking,  ….). 

 

Maternelles :  

Un adulte sera placé à la barrière principale pour les classes d’Esther Anciaux et Claire 

Varin. Les parents ne pourront rentrer qu’un par un. (1 parent sort/ 1 parent entre). 

Un adulte sera placé à la barrière côté cour pour la classe de Claudie Pimont. Les parents ne 

pourront rentrer qu’un par un. (1 parent sort/ 1 parent entre). 

Quelques places au bout du parking seront supprimées afin de permettre aux parents 

d’attendre en toute sécurité. 

 

Elémentaire : 

Une enseignante sera à la barrière côté parking. Les élèves iront directement dans leur classe 

par les portes extérieures, un par un. 

Merci de suivre le parcours suivant pour déposer votre enfant : attendre le long de l’école en 

respectant un mètre de distanciation, déposer son enfant à la barrière, puis repartir 

directement par le passage piéton en direction du parking. 

 

Afin que cela puisse se dérouler sans trop de monde aux abords de l’école, l’entrée de vos 

enfants sera échelonnée. 

 

       

 MATIN     

APRES 

MIDI     

 8h35 8h45 8h55 13h20 13H30 13H40 

PS MS Esther X     X     

PS MS Claire   X     X   

GS Claudie   X     X   

CP Mme Merrant X     X     

CE1 Mme Decaen   X     X   

CE2 Mme Tassel   X     X   

CM Mme Fontaine X     X     

CM Mme Raas-

Alleaume     X     X 

       
A l’école, les enfants devront se laver les mains de nombreuses fois dans la journée, 

notamment avant puis après le passage aux toilettes, il serait donc utile qu’ils prennent d’ores 

et déjà cette habitude à la maison. 

Merci de revoir avec eux comment se laver les mains de manière efficace (entre les doigts…) 



 

 

Les sorties : 

Maternelles : 

Un adulte sera placé à la barrière principale pour les classes d’Esther Anciaux et Claire 

Varin. Les parents ne pourront rentrer qu’un par un. (1 parent sort/ 1 parent entre). 

Un adulte sera placé à la barrière côté cour pour la classe de Claudie Pimont. Les parents ne 

pourront rentrer qu’un par un. (1 parent sort/ 1 parent entre). 

Quelques places au bout du parking seront supprimées afin de permettre aux parents 

d’attendre en toute sécurité. 

 

Elémentaires :  

- Les sorties des classes de Mmes Fontaine, Tassel et Raas-Alleaume s’effectueront par la 

barrière côté stade. 

- Les sorties des classes de Mmes Merrant et Decaen, s’effectueront par la barrière côté 

parking. 

 

 

 

 

Afin de ne pas avoir un rassemblement de parents, nous avons échelonné également les 

sorties 

       

 MATIN     
APRES 

MIDI     

 11h35 11h45 11h55 16h20 16H30 16H40 

PS MS Esther X     X     

PS MS Claire   X     X   

GS Claudie   X     X   

CP Mme Merrant X     X     

CE1 Mme Decaen   X     X   

CE2 Mme Tassel   X     X   

CM Mme Fontaine X     X     
CM Mme Raas-

Alleaume     X     X 

       
Les récréations se feront par groupe classe, les jeux collectifs ne pourront être organisés, la 

structure et les vélos en maternelle ne pourront être utilisés. Si votre enfant le souhaite, il 

peut amener un petit jeu personnel (corde à sauter pour les élémentaires uniquement, petite 

voiture, livre, ….) 

En cas de mauvais temps, les récréations seraient un temps de pause dans les classes. 

Rappel : le mètre de distanciation sera de rigueur tout au long de la journée, y compris 

pendant les récréations. Merci de l’expliquer dès maintenant à vos enfants et de leur rappeler 

avant chaque arrivée à l’école. 

 

En classe : 

Chaque enfant aura un bureau attitré. Aucun matériel ne sera prêté, échangé. Il est donc 

impératif de venir avec toutes ses affaires (mouchoirs en papier, trousses, ciseaux, crayons, 

feutres, colle,…..) pour toutes les classes même les maternelles. 



 

 

Les autres directives particulières à la classe seront données de vive voix aux enfants.  

 
Garderie : 

Compte tenu que la garderie actuelle ne pourrait pas accueillir plus de 15 enfants, que 

l’utilisation d’autre salle ne serait pas possible pour des raisons sanitaires et que l’utilisation 

de jeux, jouets, feutres crayons ne serait également pas possible pour les mêmes raisons, la 

garderie ne rouvrira pas. 

 
Transport scolaire : 

Le transport scolaire reprendra à compter du 12 mai 2020. Les horaires seront identiques à 

ceux actuels. Le port du masque pour les élèves de primaire n’est pas obligatoire dans les 

transports scolaires. L’accompagnatrice devra obligatoirement en porter un. Les enfants 

seront installés à raison d’un élève par double siège et en quinconce. 

Le transporteur sera équipé de gel, masque et nettoyant 

 

Cantine :  

Compte tenu du surcoût du prestataire (lié à la baisse importante du nombre de repas 

commandés) et des règles sanitaires à mettre en place, la cantine ne rouvrira pas. 

Néanmoins la salle de restauration sera mise à disposition des enfants. Les parents devront 

alors fournir un panier repas froid complet avec une bouteille d’eau (prévoir également des 

serviettes en papier, des couverts en plastique à bout rond si besoin), le tout dans un sac 

isotherme de préférence avec le nom et prénom de l'enfant en gros dessus. Pour des raisons 

sanitaires, les sacs ne pourront pas être stockés dans l’armoire froide. Les enfants les 

conserveront donc avec eux jusqu’au repas. 

 
Les enfants devront obligatoirement se laver les mains avant et après le repas. 

 
Les agents devront respecter et faire respecter les gestes barrières et de distanciation 

physique. Le personnel qui portera masque et visière sera présent pour surveiller les enfants 

mais ne pourra pas les aider. Il sera chargé de nettoyer et désinfecter les tables et les chaises 

après chaque service et d’aérer la salle de restauration avant, entre et après les services. 

 
Exceptionnellement ce service est proposé aux parents à titre gracieux. Cependant, pour des 

questions organisationnelles, les parents qui souhaiteraient bénéficier de ce service doivent 

envoyer un mail au secrétariat du SIVOS (ecole@mlg76.fr) OBLIGATOIREMENT le jeudi 

au plus tard pour la semaine suivante en précisant les jours de présence de l’enfant. 

 
Temps de récréation cantine :  

- les jeux de contact seront interdits 

- les enfants seront répartis en petits groupes (maximum 15) entre les agents de surveillance 

- l’accès au jeu extérieur de l’école maternelle est proscrit 
 

 

 

 

mailto:ecole@mlg76.fr


 

Nettoyage et désinfection des locaux : 

Compte tenu que les écoles n’ont pas été fréquentées dans les 5 derniers jours, le protocole 

habituel de nettoyage sera appliqué avant la reprise. 

 
Après la reprise, un nettoyage des locaux (salles de classe et parties communes) en insistant 

sur les zones fréquemment touchées (poignées de porte et de fenêtres, interrupteurs…) sera 

réalisé quotidiennement.  

Les locaux seront aérés plusieurs fois par jour 

Les sanitaires seront nettoyés 2 fois par jour (le midi et le soir). Il sera porté une attention 

particulière à l’approvisionnement des consommables (savon, essuie-mains papier, sacs 

poubelles). Du spray désinfectant est mis à disposition du corps enseignant. 

Le linge utilisé au dortoir sera régulièrement lavé. 

Les jeux pédagogiques utilisés en maternelle seront nettoyés et désinfectés tous les soirs. 

 
 

La situation que nous vivons est inédite et la fin d’année scolaire ne sera pas la même que 

l’année dernière. Ensemble, nous allons permettre à nos enfants de se projeter avec confiance 

vers l’avenir. 

 
Bon courage à vous tous. 

 

Pour l’équipe pédagogique,      Pour le SIVOS 

La Directrice,        La présidente, 

S. Raas-Alleaume       M. Buffet 

 
Site Education Nationale : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 
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