
               
                        PLAN de REPRISE 1ère phase de Déconfinement

ACCUEIL DES ELEVES     :

- LUNDI et MARDI = les fratries.

- JEUDI et VENDREDI = élèves qui n’ont pas de frères et sœurs dans l’école.

- PS-MS, à partir du 18 mai. 

- TPS accueil différé à la 2ème phase de déconfinement.

- Les  enfants  de  personnels  prioritaires,  définis  par  le  gouvernement,  pourront  être  accueillis
quotidiennement. 

- Arrivées et sorties échelonnées :

MATIN MIDI APRES-MIDI SOIR
Horaires élargis 8h20 à 8h45 12h00 à 12h15 13h50 à 14h10 16h15 à 16h35

- Arrivée par le grand portail pour les élèves de Mmes Tison, Poyer et Joly.

Par le portail de service pour les élèves de Mmes Potel et Troupillon.

Seuls les parents des PS et MS pourront les accompagner jusqu’au bâtiment.

- Sortie par les mêmes portails.

Les  enfants  attendent  dans  leur  classe  que  les  parents  se  présentent  tout  en  gardant  les
distances physiques obligatoires.

- Ceux qui viennent en vélo devront attacher celui-ci à l’extérieur de l’école.

- Distanciations physiques à tenir également aux abords de l’école.

ORGANISATION SANITAIRE     :

- Locaux  aérés  et  désinfectés  plusieurs  fois  par  jour.  Prioritairement  les  zones  fréquemment
touchées.

- Port du masque pour les adultes de l’école.

- Port du masque proscrit pour les enfants de maternelle et déconseillé pour ceux de l’élémentaire.

- Lavage  des  mains  obligatoire :  avant  chaque  entrée  en  classe,  avant  et  après  le  passage  aux
toilettes, avant et après le repas, après chaque mouchage,…

- Chacun sera formé aux gestes barrières et informé des mesures d’organisation.

- Accès aux bâtiments interdit aux personnes extérieures à l’école.

- Les récréations se feront par classe.

L’accès aux structures sera condamné, les jeux de ballons et de contact interdits.



- Les pique-nique repas (fournis par les parents) seront pris soit en classe, soit à l’extérieur, soit à
la cantine si cela est possible.

Afin d’anticiper, merci de nous avertir si votre enfant sera présent le temps du midi.

- Les salles de classe vidées des tables et chaises inutilisées afin de faciliter la circulation et de
respecter la distanciation physique d’1 mètre obligatoire.

- Armoire, bibliothèque, matériel, support,… collectifs seront condamnés.

- Pas de passage au tableau.

- Chaque enfant aura une place attitrée où il gardera son manteau et son cartable.

- Bouteille d’eau individuelle à prévoir… Interdiction de boire au robinet !

LES PARENTS DEVRONT VERIFIER LA TEMPERATURE DE LEUR ENFANT AVANT LE DEPART POUR
L’ECOLE. PERSONNEL ET ENSEIGNANTS S’Y ENGAGENT EGALEMENT.

CADRE PEDAGOGIQUE     : L’objectif n’est pas de finir le programme mais d’accompagner chaque élève
dans cette reprise progressive.

- Information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières et l’hygiène des mains
réalisée dans les classes.

- Activités pédagogiques réalisées en classe envoyées aux enfants restés chez eux.  Attention, le
suivi en distanciel ne pourra pas être aussi rigoureux que pendant le confinement. Chacune aura à
cœur de pouvoir accompagner tous ses élèves mais aussi de prendre soin d’elle. 

Dans un 1er temps, la reprise en présentiel va être principalement axée sur le protocole sanitaire
et le bien-être psychologique et social des enfants. Les apprentissages traditionnels reprendront
doucement.

- Prêt de matériel à proscrire donc… les élèves devront venir avec leur trousse complète     !

- Les récréations ne seront pas ce qu’elles étaient… elles pourront être animées afin de favoriser la
distanciation  sociale.  Jeux  de  balles  et  de  contact  interdits.  Structures  inaccessibles.  Les
enfants ne doivent pas apporter de jeux de la maison.

- Aucune sortie de l’école n’est possible jusqu’à nouvel ordre.

De nouvelles  directives  ministérielles  et/ou  contraintes  extérieures  à  notre établissement  pourront
engendrer des modifications indépendantes de notre volonté.

A ce propos, l’accueil périscolaire ne se fera plus à l’espace Vaussion. J’invite les familles à me contacter
par mail si cet arrêt les pénalise. Un temps d’organisation, en fonction des besoins, nous sera nécessaire.
Rien ne sera donc envisagé avant le 25 mai 2020.

Merci encore de bien préparer vos enfants aux gestes barrières et aux changements de vie à l’école.

Merci de votre confiance, participation et compréhension.

Christelle Troupillon


