
INFORMATION PARENTS
Rentrée des classes septembre 2020

Fonctionnement de l’école     et conditions sanitaires d’accueil

1 ACCES A L’ECOLE : Les arrivées du matin et de l’après-midi se feront aux horaires habituels :

 Le matin entre 8H50 et 9H

 L’après-midi entre 13H40 et 13H50

Il y aura toujours deux entrées distinctes :

• Les groupes pris en charge par Mmes Marinier, Mr Valette/Mme Goïc, Mme Tournier, Mme Gautier,
et Mme Journault devront entrer par le petit portillon.

• Les  groupes  pris  en  charge  par  Mme  Pouvreau,  Mme  Job,  Mme  Proust,  et  Mr  Courtois  se
présenteront devant le grand portail de droite signalé.

Les sorties de 12H et de 16H05 se feront par les mêmes issues.

2 STATIONNEMENT :  Le parking de la salle des fêtes est disponible pour le stationnement des parents
d’élèves.  Le stationnement, même temporaire, est interdit devant les différents portails  de l’école  et les
élèves ne peuvent monter directement dans les voitures stationnées devant  ces accès.  Le stationnement
est aussi interdit devant la barrière située à l’entrée principale.

3 MESURES D’HYGIENE QUOTIDIENNES: les élèves se laveront les mains plusieurs fois par jour :

 A leur arrivée à l’école, en garderie ou en classe

 Après chaque passage aux toilettes

 Avant les repas

 Avant de partir de l’école

Les gestes barrières sont maintenus et réexpliqués aux élèves pour cette nouvelle rentrée :



4 CONDITIONS SANITAIRES :

 Les  tables  des  élèves  seront  distancées  de  1m  latéralement  autant  que  possible  selon  la
configuration des classes et le nombre d’élèves. Cette distanciation s’applique dans les espaces clos.

 Les élèves emmèneront leur cartable chaque matin et le rapporteront chaque soir.

 Chaque enfant devra avoir à disposition un paquet de mouchoirs ainsi qu’une gourde marquée à
leur nom car boire au robinet reste interdit par mesure d’hygiène. La gourde sera rapportée chaque
soir pour nettoyage et renouvellement de l’eau. 

 Les enseignants et les personnels continueront à porter un masque en permanence.

 Pour les élèves, le protocole sanitaire ne recommande pas le port du masque. 

 Le partage de matériel collectif est à nouveau autorisé (matériel pédagogique, de sport, les jeux de
cour, les bancs).

 Les  locaux continueront  à  être  aérés  15 mn avant l’arrivée des élèves et plusieurs  fois  dans  la
journée 

 Tous les locaux et les équipements continueront à être désinfectés quotidiennement incluant les
poignées de porte, les interrupteurs, les claviers d’ordinateur, etc. Les sanitaires continueront aussi
à être désinfectés 2 fois par jour après la pause méridienne et le soir après le départ des enfants.
Les portes pouvant être maintenues ouvertes le resteront pour limiter les contacts (ex : porte de
classe)

 Les  récréations  se  dérouleront  en  groupes  réunissant  à  chaque  fois  deux  classes.  Ces  groupes
resteront les mêmes sur les temps de pause méridienne. La distanciation ne sera plus obligatoire
sur  ces  temps.  Il  sera  toutefois  donné  aux  élèves  des  consignes  très  régulières  sur  les  gestes
barrières.

5 TEMPS PERISCOLAIRES :

 La restauration: les élèves se laveront les mains avant les repas. La restauration fonctionnera
en mode self-service. Les distances seront préservées au maximum dans la limite du fonctionne-
ment du service. Chaque enfant prendra son plateau, ses couverts, son verre et ses denrées. Il dé-
barrassera son plateau. Toute denrée ou objet touché devra être pris par l’enfant. Les plateaux à
disposition sont nettoyés après chaque usage.  

 4 animateurs encadreront les enfants sur le temps de récréation entre 12H et 13H40. (2 employés
de la Commune et 2 de la CASE) jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 La garderie : 

De 7 h 30 à 8 h 30 et de 16H05 à 19H. L’entrée du matin se fait par le petit portail habituel,
lavage des mains à l’arrivée obligatoire.

Pour le soir, le goûter sera fourni par la Mairie. Les parents se présenteront à l’interphone
pour récupérer leur enfant et ainsi limiter les entrées.

Pour ne pas engorger les effectifs de la garderie, les parents qui le peuvent sont invités à ne pas 
déposer leurs enfants entre 8 h 30 et 8 h 50.



6 TRANSPORTS SCOLAIRES

Les transports  fonctionneront de façon normale à partir  du 1er septembre 2020 sur  les communes de
Frozes et de Vouillé. Les élèves devront respecter les gestes barrières. Voir le règlement des transports de la
Région Nouvelle Aquitaine.

7 EN CAS DE SYMPTOMES A L’ECOLE, CHEZ UN ELEVE OU CHEZ UN PERSONNEL

L’élève  ou  le  personnel  sera  isolé,  dans  une  pièce  dédiée.  Un  masque  lui  sera  fourni.
Les parents seront appelés pour venir le chercher au plus vite et la famille devra prendre contact avec un
médecin.
L’ensemble des locaux et objets touchés par l’enfant concerné dans les 48 h précédentes sera désinfecté.

Si un cas COVID 19 est confirmé chez un élève :

En informer l’école au plus vite. La famille concernée sera accompagnée par son médecin. L’ensemble des
personnels  et  des  parents  des élèves  ayant  pu entrer  en  contact  sera  prévenu soit  par  mail,  soit  par
téléphone.

Numéros utiles :

 Médecin scolaire du secteur: Docteur Claire FEGUEUR  05.49.41.53.13

 Infirmier scolaire du collège de Latillé: Wilfried LISON  05 49 51 88 34

8 ROLE DES PARENTS

Le bon fonctionnement de cette nouvelle rentrée placée sous le signe de la vigilance est l’affaire de tous.
Voilà pourquoi il est important de :

 Mettre en œuvre les gestes barrière aux abords de l’école et de respecter les distances entre les
personnes.

 Si vous le déposez à la garderie le matin, rappeler régulièrement à votre enfant de passer par les
toilettes pour se laver les mains dès son arrivée dans l'école.

 Expliquer ces gestes barrières à vos enfants (lavage des mains, distance, tousser dans son coude,
proscrire les contacts, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle puis se laver
les mains).

 Fournir à votre enfant un paquet de mouchoirs en papier individuel et une gourde contenant de
l'eau (pas de boisson sucrée) marquée à son nom. 

 Surveiller l’apparition de symptômes chez vous et vos enfants. Prendre la température de votre
enfant chaque jour avant de venir à l’école. S’il a 38°C ou plus, s’il présente des symptômes (toux,
éternuements, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre …), il
ne  peut  pas  venir  à  l’école.  Prenez  contact  avec  votre  médecin.  Les  familles  doivent
obligatoirement tenir l’école informée de l’évolution de l’état de santé de leur enfant.

 Les parents d’élèves ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux scolaires sauf motif impérieux. Si
entrée dans les locaux le masque est obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans. 


