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Mot du directeur/ de la directrice 
 

 
Chers élèves, chers parents, chers personnels communaux, chers enseignants, 

 
Je vous souhaite la bienvenue en l’occasion de cette rentrée. 

 
Elle prendra une forme nouvelle mais indispensable au respect des gestes sanitaires en vigueur que nous 
devons observer, pendant cette crise sans précédent. 

 
C’est pourquoi ce livret vous est remis.  
Il est l’outil qui vous présentera la nouvelle organisation qui sera mise en place jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 

 
Il s’agira avant tout de respecter un contexte sanitaire fait pour protéger les élèves ainsi que les 
professionnels qui en auront la charge pendant la journée. 

 
Par la suite dans le cadre des gestes barrières dont nous avons maintenant une certaine habitude, un plan 
scolaire et pédagogique sur la semaine sera mis en place. 

 
L’objectif de cette rentrée est que chaque enfant de l’école se trouve sous une forme de travail scolaire 
avec un enseignant (physiquement en classe ou bien à la maison en télétravail). L’objectif de cette rentrée 
est bien que l’école permette dans une moindre mesure de retrouver une partie de la vie quotidienne 
fortement perturbée ces derniers temps. 

 
C’est avec la plus grande bienveillance mais également la plus grande vigilance que tous les professionnels 
présents au sein de notre école continueront à veiller au bien-être et aux apprentissages des élèves. 

 
 
Je vous prie de croire, mesdames et messieurs en mes salutations les plus respectueuses. 

 
Le directeur/La directrice de l’école. 

                   
 
 
 
 

 
 
 



 

PRINCIPES GENERAUX 
 

 
 
Les cinq principes généraux qui vont cadrer nos actions sont : 
 

• Le maintien de la distanciation physique 
• L'application des gestes barrière 
• La limitation du brassage des élèves 
• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
• La formation, l'information et la communication 

 
Ces principes permettant d’agir dans les thématiques suivantes dans notre école : 
 

• Information des élèves  
• Entrée et sortie de l’école 
• Les espaces réorganisés pour respecter la distanciation et l’aménagement des salles de classe 
• La circulation dans l’école 
• Le port du masque 
• Le lavage des mains 
• Nettoyage et désinfection des locaux 
• Les sanitaires 
• Les récréations  
• La Restauration 
• Cas suspect de COVID 19  
 
 

  
 

 
 

         
 

 
 
 
 
 

 
 



 

ACCUEIL DES ELEVES 
 
Information des élèves  
 
Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d'une information pratique sur la distanciation physique, les 
gestes barrière dont l'hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l'âge des élèves (création graphique, vidéo 
explicative, représentation de la distance d'un mètre, etc.). Cette sensibilisation est répétée autant que 
nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel.  

 
Entrée et sortie de l’école 
 
Avant l’arrivée à l‘école, les parents sont invités à prendre la température de leur enfant. En cas de 
symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus) l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. Les personnels procèdent 
de la même manière.  

  
L’entrée d’école se déroulera dans les conditions suivantes en respectant les horaires déterminés 
comme suit :  
Accueil des élèves de CE1/CE2/CM1/CM2 : 8h05 
Début des cours CE1/CE2/CM1/CM2 : 8h15 
Accueil des élèves de Maternelle CP : 8h20 
Début des cours Maternelle CP : 8h30 

 
Un ou plusieurs accueillants viendront filtrer les entrées et le flux des personnes. Ils seront munis par 
les services compétents et en charge de masques. Les parents déposeront leur enfant à l’entrée du 
portail indiqué et l’agent se chargera de l’emmener en classe.  
 
L’après-midi la sortie d’école se déroulera dans les conditions similaires en respectant les horaires 
suivants : 
Sortie des élèves de CE1/CE2/CM1/CM2 : 15h45 
Sortie des élèves de Maternelle-CP : 15h50 

Les espaces réorganisés pour respecter la distanciation et l’aménagement des salles de 
classe 
 
Les salles de classe sont organisées de manière à respecter une distance d’au moins un mètre entre les 
tables et entre les tables et le bureau du professeur (soit environ 4m² par élève, à l’exception de ceux placés 
contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc.). À titre d’exemple, une salle de 50m² doit permettre 
d’accueillir 16 personnes (élèves + professeur).  
Ce principe est décliné dans tous les contextes et espaces (arrivée et abords de l’école, récréation, couloirs, 
préau, restauration scolaire, sanitaires...) 
 
La circulation dans l’école  
 
Un sens de circulation est instauré dans l’école et permet d’éviter les brassages d’élèves. 
 
Aménagement des salles de sieste  
 
Les salles dédiées aux temps de sieste sont adaptées pour assurer la distanciation physique et 
respecter les consignes sanitaires. 
 
Tenue vestimentaire  
Les parents sont invités à vêtir les enfants avec des tenues simples permettant la pratique sportive. 
Penser à prendre à chapeau ou une casquette, marqué au nom de l’enfant. 



 

 
 

MESURES SANITAIRES 
 
 
Le port du masque 
 

• Pour les personnels, les autorités sanitaires recommandent le port du masque antiprojection, 
également appelé masque « grand public ». 

• Pour les élèves des écoles maternelles, il est ”à proscrire”. 
• Pour ceux des écoles élémentaires, il n’est pas recommandé, mais les enfants peuvent en être 

équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mauvais usage. 
 
Le lavage des mains 
 

• Le lavage des mains à l’eau et au savon pendant au moins 30 secondes, avec un séchage 
soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable ou sinon à l'air libre. Il doit être 
réalisé à minima à l’arrivée dans l’école, avant de rentrer en classe, notamment après les 
récréations, avant et après chaque repas, avant d’aller aux toilettes et après y être allé, après 
s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué, le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au 
domicile. 

• À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée (sous la surveillance 
d’un adulte). 
 

Désinfection des locaux 
 

• L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois.  
• Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage 

suffit. Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par 
précaution, un nettoyage habituel et une désinfection aura avoir selon un protocole de nettoyage 
approfondi. 

 
Les sanitaires 
 
Le nombre de personnes présentes y sera limité afin de respecter la distanciation physique. Les urinoirs 
utilisés doivent être distants d’au moins 1 mètre. 
 
Cas suspect de COVID 19  
 
En cas de survenue d'un ou plusieurs symptômes chez un élève (toux, éternuement, essoufflement, mal de 
gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc) :  
1/ Isolement immédiat de l'élève avec un masque (s'il est assez grand pour en porter un) dans une pièce 
dédiée permettant sa surveillance dans l'attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 
Respect impératif des gestes barrière.  
2/ Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu'ils viennent chercher l'élève en respectant les 
gestes barrière.  
3/ Rappel par le responsable le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts 
et consulter le médecin traitant qui décidera de l'opportunité et des modalités de dépistage de l'élève le cas 
échéant.  
4/ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne, après un temps de latence de quelques 
heures. 
 



 

 
 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 
 
 
Gestion du présentiel  
 
La semaine de rentrée 
Nombre d’enfants accueillis 

- en maternelle-CP : seront accueilli en priorité les CP et Grande Section jusqu’à 10 élèves.  
- en CE1/CE2/CM1/CM2 nous accueillerons au maximum 15 élèves. 

Les 3 semaines qui suivent 
- une rotation des élèves de maternelle n’ayant pu être accueilli en première semaine sera 

proposée. L’objectif est d’accueillir au moins une semaine tous les élèves de maternelle.  
 
Description de l’organisation 
 
Gestion du distanciel  
 
Description : MailEva, Blogues de continuité, distribution de documents papier… 
 
Les récréations  
 

• Elles sont organisées par groupes de classes ou de niveau, en tenant compte des 
recommandations relatives à la distanciation et aux gestes barrières. 

• Il s’agit d’éviter les croisements de classes et d’élèves, en échelonnant les temps de récréation, 
en évitant les regroupements de niveaux différents, en réduisant les temps de pause en fonction 
des effectifs.  

• Les horaires de récréation sont modifiés de la façon suivante 
9h55->10h15 Récréation des maternelles-CP 
10h15->10h30 Récréation des CE1/CE2/CM1/CM2 
14h->14h15 Récréation des maternelles-CP 
14h15->14h30 Récréation des CE1/CE2/CM1/CM2 
 

• Les jeux de contact et de ballon sont proscrits, comme “tout ce qui implique des échanges 
d’objets”, ainsi que les structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent pas être 
désinfectées.  

• En cas de difficulté d’organisation, les récréations “peuvent être remplacées par des temps de 
pause en classe à la fin du cours”. 

• Le mois de juin sera le mois du vélo. Il est demandé aux familles d’apporter le vélo des enfants 
à l’école. Il est possible de le laisser à l’école le soir, dans la salle de jeux. Chaque vélo ne sera 
utilisé que par son propriétaire.  

• Les élèves de maternelle peuvent apporter un jeux extérieur type petite voiture qui lui sera 
réservé.  

 
 


