
Réouverture de l’école - Organisation 

Du 2 juin au 3 juillet 

✓ Organisation de la semaine 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

GS/CP 
10 élèves 
maximum 

+ ATSEM(s) 

Matin 

Mme Branger Mme Branger 

Mme Guevar 

Mme Branger 

Après-midi 
Prise en charge 

par la mairie 
Marine 

CE1/CE2 
8 élèves 

maximum 

Matin Mme Merlet 

Mme Merlet Mme Merlet 

Mme Merlet 

Après-midi 
Prise en charge 

par la mairie 
Marine 

Prise en charge 
par la mairie 

Mallorie 

CM1/CM2 
9 élèves 

maximum 

Matin 

Mme Gouge 

Mme Gouge Mme Gouge 

Mme Gouge 

Après-midi 
Prise en charge 

par la mairie 
Marine 

Prise en charge 
par la mairie 

Mallorie 

Les enseignantes lorsqu’elles ne seront pas présentes à l’école, assureront la continuité pédagogique à 

distance qui se poursuit pour les élèves qui restent à domicile. 

Les élèves seront alors pris en charge par un personnel communal (ATSEM) pour des activités périscolaires : 

jeux de société individuels, arts plastiques… 

 

✓ Récréations - surveillance :  

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

GS/CP 
10 élèves 
maximum 

+ ATSEM(s) 

Matin 
10h30 – 11h00 

Mme Branger 
Mallorie 

Mme Branger 
Marine 

Mme Guevar 
Marine 

Mme Branger 
Mallorie 

Après-midi 
15h00 – 15h30 

Mme Branger 
Mallorie 

Mme Branger 
Mallorie 

Marine 
Mme Branger 

Marine 
 

CE1/CE2 
8 élèves 

maximum 

Matin 
10h15 – 10h35 

Mme Merlet 
Marine 

Mme Merlet 
Mallorie 

Mme Merlet 
Mallorie 

Mme Merlet 
Marine 

Après-midi 
14h50- 15h10 

Marine Mme Merlet Mme Merlet Mallorie 

 

CM1/CM2 
9 élèves 

maximum 

Matin 
10h40 – 11h00 

Mme Gouge 
Marine 

Mme Gouge 
Mallorie 

Mme Gouge 
Mallorie 

Mme Gouge 
Marine 

Après-midi 
15h15 – 15h35 

Mme Gouge Marine Mallorie Mme Gouge 

 

Récréation dans la cour 
Récréation dans le jardin devant la mairie ou dans la salle de garderie 

en cas de pluie. 



✓ Horaires et services : 

 Garderie 
Accueil en 

classe 
Pause 

Méridienne 
Accueil en 

classe 
Garderie 

Horaires 
7h30 – 8h50 

 

8h50 – 12h00 
 

Récréation : 
10h30 

12h00 – 13h30 

13h30 - 16h30 
 

Récréation : 
15h00 

16h30 – 18h30 

L’accueil en garderie sera limité à 12 places : sur inscription obligatoire et validation de l’inscription. 

Pas de ramassage scolaire. 

Service de restauration assuré par la municipalité : 2 services (GS/CP et CE/CM). 

Des serviettes jetables en papier seront mises à disposition des élèves à la cantine. 

 

 

✓ Pause méridienne (organisation) : 

 12h00 – 12h30 12h30 – 13h00 13h00 – 13h30 

GS/CP 
REPAS 
Marine 

RECREATION côté mairie 

Mallorie Véronique 

CE/CM 
RECREATION dans la cour 

Véronique 
REPAS 

Mallorie 

 Pause Mallorie 
Marine aide à la 

désinfection cantine 
Pause Marine 

 

 

 

✓ Accueil des élèves : 
- Les élèves présents en garderie se laveront les mains avant l’entrée en classe. Ils rejoindront les classes à 

8h50 (les enseignantes les prendront en charge directement dans les classes).  

 

- Véronique accueillera les CM au portail, ils commenceront par un lavage de mains dans les sanitaires filles 

et se rendront ensuite en classe (1 élève dans les toilettes, les autres attendent au niveau des marquages 

au sol). En cas de pluie, lavage des mains dans la classe. 

 

- Marine accueillera les GS/CP au niveau du portillon du bureau. Les élèves passeront par le bureau et se 

laveront les mains en classe. 

 

- Mme Merlet accueillera les élèves de CE par la porte de sa classe côté mairie. 

 

- Les sorties s’effectueront par les mêmes accès. Les enfants qui iront en garderie, rejoindront Véronique 

sous le préau de la cour.  

 



✓ Nettoyage : 

- Les sanitaires seront désinfectés après l’accueil du matin, les récréations et la pause méridienne. 

- Les poignées de porte seront désinfectées à chaque récréation. 

- Un vaporisateur de désinfectant sera disponible dans chaque classe pour pouvoir nettoyer le matériel qui 

devra être manipulé par plusieurs élèves. Seuls les adultes manipuleront le produit. Il servira également 

pendant les récréations pour nettoyer le matériel qui sera échangé (vélo, ballon sauteur). 

- Les pièces seront aérées à chaque récréation. 

 

✓ Protocole sanitaire : 

Un protocole sanitaire auquel nous devons nous conformer a été publié. Vous le trouverez sur le site de l’école. 

Nous veillerons tant que possible à le respecter. Cela impliquera la mise en œuvre de dispositions particulières 

et très contraignantes qui émotionnellement parlant pourront avoir un impact très important notamment sur 

les plus jeunes. 

 

Malgré la vigilance et le professionnalisme de chacun, nous savons d’ores et déjà que certains gestes barrière 

seront très difficiles à mettre en œuvre pour des enfants aussi jeunes. Nous y veillerons mais nous n’allons pas 

vous mentir en vous disant que les contacts seront inexistants. En tant que parents, nous espérons que vous 

êtes conscients des difficultés de mise en œuvre auxquelles toute l’équipe éducative va être confrontée. 

 

✓ Rôle des familles : 
Les familles joueront un rôle essentiel dans la préparation de leurs enfants en les incitant à appliquer et 

respecter les gestes barrière. 

Vous vous engagez à ne pas mettre vos enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes du Covid-19 chez 

ce dernier ou dans son environnement proche. De même, vous devrez prendre la température de votre enfant 

avant le départ pour l’école. En cas de fièvre (37,8°C), votre enfant ne devra pas se rendre à l’école. Les 

personnels procéderont de la même manière. 

Il est fortement conseillé aux élèves vulnérables (cf. liste diffusée sur le site de l’école) ou en contact dans leur 

environnement proche avec une personne vulnérable de ne pas retrouver le chemin de l’école. Si vous êtes 

concernés, vous pouvez prendre conseil auprès de votre médecin traitant. 

 

En cas de fièvre ou d’apparition des symptômes chez votre enfant, vous serez contactés très rapidement et 

aurez l’obligation de venir le chercher le plus rapidement possible. 

 

Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école.  

 

✓ Scolarité : 

Vous devez être conscients qu’il vous appartient toujours de poursuivre la continuité pédagogique de votre 

enfant lorsque ce dernier ne sera pas accueilli à l’école. Vous ne pourrez pas attendre des enseignantes qu’elles 

assument pleinement l’instruction de votre enfant sur les journées d’accueil en présentiel. 

Il vous faut garder à l’esprit que ces journées seront très particulières et rythmées par des conditions sanitaires 

strictes. Elles ne ressembleront en rien à des journées de classe ordinaires. Le rythme de travail en sera 

fortement impacté. 

 

Les enseignants s’adapteront au niveau de chaque élève à la rentrée de septembre. 

 

Actuellement, il est vital de privilégier la santé physique et psychologique de vos enfants. La pédagogie 

aussi importante soit-elle, passe au second plan. 


