
1. Schéma d'organisation

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
Nombre d'élèves 
inscrits 5 7 10 13 12 8 11 16 16 98

Enseignants
Personnel 
territorial

AESH Autres

Nombre d'élèves 
annoncés présents 2 3 4 10 5 6 8 8 12 58 3 + 1 1

Oui/non Horaires

nombre 
d'enfants 
annoncés 
présents voir annexe

Matin Oui 7h15-8h45 max 27
Après-midi oui 16h15-18h30 max 36

Bibliothèque NON Mercredi
Salle de motricité OUI 

Salle RASED NON

Dortoir OUI
Salles de 

classe
Réfectoire Autres

Cour(s)  Nombre : 3 X

Autres

salle périscolaire 
salle des maîtres

Pique-nique 
fourni par les 

familles

Pique-nique 
fourni par la 
collectivité

Repas servi 
par la 

collectivité

voir annexe X

information sera envoyée aux familles par la municipalité

Enseignant 
référent

Lieu d'accueil des 
élèves

Accueil du matin

Cindy GUICHARD
salle de classe 

habituelle
Déplacements 

dans les couloirs

Nadège 
ROUVREAU

salle de classe 
habituelle

Organisation des 
récréations

Cécile BOUTIN
salle de classe 

habituelle
Départ des élèves

voir annexe

voir annexe

Organisation du temps scolaire

Gestion de crise COVID 19 - PLAN LOCAL de retour en classe Ecole VIENNAY (d'autres onglets peuvent être ajoutés)

10

10

6

Nombre 

Organisation des groupes d'élèves

Salles de classe Nombre : 3

Nom de l'école Jules Verne

Nombre : 3 Nombre : 15

CE2 ou CM 2

Observations éventuelles

Les maternelles (hors personnel 
prioritaire) ne seront pas 

accueillis.
Les groupes de GS et de CM2 

seront scindés en deux. Chaque 
groupe est accueilli par niveau 

parce que le nombre 
d'enseignantes le permet. 

Les enseignantes assureront 
également le distanciel de leur 
classe. Le mercredi matin sera 

dégagé pour leur laisser du 
temps.

Mme Marchet aura en charge le 
suivi régulier des enfants qui 

restent en distanciel, elle 
assurera un suivi régulier auprès 

de ces enfants.

Gestion des déplacements au sein de l'école

Maternelle: porte entrée habituelle à 8h45
élémentaire: CE1/CM1 grille à 8h45

Ce2/CM2 petite grille près du réfectoire 9h00

pas de couloirs en élémentaire
une seule classe en maternelle, donc pas de risque de 

croisement

récréation dans la grande cour en maternelle
récréation à 10h15 et 14h15 / 15h00 pour les CE1/CM1 dans la 
cour restreinte (balisage) et 10h35 et 14h35 / 15h20  pour les 

CE/CM2

Sortie maternelle : porte sur la petite rue horaire habituel
Sortie élémentaire: horaire habituel pour CE1/CM1

16h25 ou 15h40 pour les CE2/CM2

Niveau de classe des 
élèves

PS GS CP

CE1 ou CM1

Horaires
Précisez si besoin les différents horaires pour les 

différents groupes

école maternelle:
entre les deux 
classes. Dans la salle 
de motricité
École élémentaire:
à l'extérieur dans la 
cour

maternelle:
dans les sanitaires (2)
face à la classe de 
GS/CP (4) 
toilettes de la salle de 
motricité (1)
dans le dortoir (4)
élémentaire:
dans chacune des 
classes  (1 dans chaque)
dans les toilettes.

Pause méridienne et prise du repas

Lieu du repas

Modalités

Localisation Localisation

Bornes badge CCPG 
condamnées
coins jeux condamnés

Circonscription de Parthenay

Personnel présent sur le temps scolaire 

Espaces scolaires

Etat des lieux des locaux 

Toilettes Lavabos Observations

Temps péri-scolaires (garderie)


