
- ANNEXE - 

PLAN LOCAL DE DECONFINEMENT 

 

 

 

ETAT DES LIEUX DES LOCAUX 

Les classes d'élémentaire ne sont pas équipées de distributeurs d'essuie-main, la Communauté de 

Communes fournira de l'essuie-tout dans ces classes 

Les toilettes de l'élémentaire seront séparées en deux parties : 

-la partie filles sera réservée aux élèves ce CE2/CM2 ils y accèderont par l'entrée côté cantine (face à 

la classe) -> clés à récupérer? 

-la partie garçon sera réservée aux élèves de CE1/CM1, il y accèderont par l'entrée habituelle. 

-les bornes badgeuses de la communauté de communes ne seront plus accessibles. 

 

TEMPS PERISCOLAIRE 

La CCPG nous informe que: 

Les temps périscolaires sont exclusivement réservés aux familles ciblées prioritaires et aux familles 

dont les 2 parents travaillent ou les familles monoparentales dont le parent travaille. Les autres 

enfants devront être récupérés par les familles après le temps de classe.  

Exception sur le périscolaire (APS) organisé sur les temps de pause méridienne, les enfants ne 

mangeant pas à la cantine sont invités à revenir pour 14h15. 

 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

 Organisation des groupes d'élèves: 

-Les enfants de maternelle (TPS PS MS) continueront l'école à distance. Seuls les enfants de PS et MS 

  des personnels mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire  seront accueillis à l'école. 

- Les enfants seront accueillis par petits groupes de niveau par leur enseignante habituelle dès le 14 

mai. 

- Le Lundi 11 et le mardi 12 mai seront réservés à la préparation de la rentrée, aucun élève ne sera 

accueilli. 



-Nous allons commencer par l'accueil de tous petits groupes, pour nous permettre la mise en place 

des gestes barrières et des nouvelles règles de l'école. Cette décision a été prise en concertation avec 

la municipalité. 

 Jeudi 14 et vendredi 15, seuls les enfants prioritaires seront pris en charge (ils sont 15, de tous 

niveaux allant de la GS au CM2). Un planning prévisionnel d'insertion progressive de nouveaux élèves 

sera prévu et sera communiqué aux parents. La directrice de l'école et le maire se réservent le droit 

de revenir sur ce planning si les gestes barrières et les règles de distanciation n'étaient pas respectés. 

Un nouveau conseil local de déconfinement sera alors convoqué et de nouvelles mesures seront 

mises en place (restriction, fermeture...) 

-Le mercredi les enseignantes ne seront pas présentes. Le mercredi sera consacré à la préparation du 

travail et au suivi des élèves en distanciel. 

-En cas d'absence d'une enseignante, les élèves seront renvoyés chez eux. Ils ne seront pas gardés à 

l'école. 

- la  classe à la maison: le travail de la semaine pour les enfants dont les parents auront choisi de 

continuer la classe à la maison, sera préparé par les enseignantes (photocopies et plans de travail) et 

accroché dans une pochette plastique au nom de l'enfant, au portail de l'école dès le lundi midi. Les 

parents volontaires seront invités à venir retirer ces documents, les autres pourront continuer à 

imprimer de chez eux. Un formulaire d'inscription sera envoyé aux parents.  Le travail de la semaine 

sera déposé sur le site internet de l'école. Les enseignantes n'enverront plus de mails quotidiens afin 

d'alléger la tâche. 

 Organisation des déplacements au sein de l'école: 

-les règles de distanciation entre les élèves devront être respectées pour tout déplacement (au moins 

1m). Les enfants qui ne respecteront pas ces règles de distanciation ne seront plus acceptés en 

présentiel à l'école. 

- modifications des entrées sorties des élèves: 

Il est demandé à chacun d'être ponctuel. Les enfants pourront ou devront (maternelle) être 

accompagnés jusqu'à la porte ou la grille par un seul parent.  Les distances de sécurité devront être 

respectées. Une personne sera présente à chaque porte / grille pour veiller au respect des 

distanciations. 

ACCUEIL DU MATIN:  

classe de GS/CP (et maternelles prioritaires): entrée rue de Michelande par la porte de la salle de 

motricité à 8h45 

classe  de CE1/CM1: accueil par le portail principal de l'école à 8h45 

classe de CE2/CM2: accueil par le petit portail de la cantine à 9h00 

 

SORTIE DU SOIR: 



classe de GS/CP (et maternelles prioritaires): sortie rue Michelande par la porte de la salle de 

motricité à 15h30 ou 16h15 (selon les jours) 

classe CE1/CM1: sortie par le portail principal de l'école à 15h30 ou 16h15 

classe de CE2/CM2: sortie par le petit portail de la cantine à 15h45 ou 16h30. 

 

- déplacement dans les couloirs: 

La structure de l'école du côté élémentaire et l'ouverture d'une seule classe du côté maternelle ne 

nécessitent pas la mise en place d'un sens de circulation. 

 

-organisation des récréations: 

 lieu Lundi et Jeudi Mardi et Vendredi 

GS/CP Grande cour 
maternelle 

10h15- 10h40 
14h15 - 14h40 

10h15 - 10h40 
15h - 15h25 

CE1/CM1 Cour élémentaire 
restreinte (balisage) 

10h15- 10h30 
14h15 - 14h30 

10h15 - 10h30 
15h - 15h15 

CE2 CM2 Cour élémentaire 
restreinte (balisage) 

10h35 - 10h50 
14h35 - 14h50 

10h35 - 10h50 
15h20- 15h35 

 

HYGIENE: 

La communauté de communes est en train de mettre à jour son protocole sanitaire pour l'entretien 

et la désinfection quotidienne des locaux utilisés. Pour le moment, nous n'en avons pas encore 

connaissance. 

Nous savons que: 

- 3 personnes sont prévues pour l'entretien bi-quotidien des surfaces en contact, des interrupteurs, 

des poignées, des sanitaires. 

-chaque classe ouverte et le bureau de direction disposeront d'un flacon de gel hydroalcoolique. 

- des vaporisateurs de PERFOSEPT (le PERFOSEPT est un désinfectant virucide sans rinçage) et de 

l'essuie-tout seront à disposition dans chacune des classes accueillant des élèves, ainsi qu'à proximité 

des photocopieurs 

- de l'essuie-tout sera à disposition près des lavabos des classes d'élémentaire (non équipées de 

dévidoirs à essuie-mains) 

- De produits détergents désinfectants aux propriétés microbiologiques et antivirales pour les 
surfaces de contact, le matériel et les sols nous seront fournis.  

 

- Nous recevrons un kit de désinfection en cas de contamination au sein de l’école. Les équipes 

d’intendance communautaires sont informés des pratiques de désinfection avec un protocole 

spécifique. 



- Les agents seront équipés de masques et de gants pour la journée, fournis par la collectivité.  

- Dans les sanitaires, des vaporisateurs PERFOSEPT avec du papier jetable seront mis à disposition 

pour le nettoyage des toilettes après chaque utilisation. Il n’y aura pas d’agent de la collectivité pour 

le nettoyage après passage des enfants sur le temps scolaire, hormis les ATSEM présentes. Ce qui 

signifie que les sanitaires du côté élémentaire ne seront nettoyés que deux fois par jour. 

En revanche, nous n'avons aucune réponse quand aux points suivants: 

- purge des canalisations d’eau froide et chaude; 
- Analyses légionnelles pour les points à risque (douches et douchettes); 
 
Actions qui sont pourtant notées au protocole sanitaire national.  
 
Les réseaux d'eau chaude ont été "coupés" au début du confinement, et réouvert le 28/04. Est-il 
nécessaire de procéder tout de même aux analyses de légionelles? La question est posée à nos 
supérieurs. 
 

 

 


