
                                        MODALITES REOUVERTURE ECOLE 
En préalable, les parents et les enfants comme les enseignants doivent avoir conscience que l'école 
à partir du 14 Mai ne ressemblera pas à celle d'avant le confinement. La mise en place du protocole 
sanitaire va engendrer des contraintes et un fonctionnement particulier.  
A partir de ce protocole et en concertation avec la municipalité, nous avons décidé d'une reprise 
partielle par petits groupes en alternance afin de pouvoir nous assurer que toutes les conditions 
seront bien réunies pour assurer la sécurité de tous.  

Pour les parents qui souhaitent scolariser leurs enfants, la rentrée aura lieu à partir du 14 Mai. 

Seront concernés par la reprise, uniquement les groupes suivants :  
CM2 : Jeudi et vendredi à partir du 14 Mai 
 

CM1 : lundi et mardi à partir du 18 Mai 
 

CP : groupe 1 : Jeudi et vendredi à partir du 14 Mai 
        groupe 2 : lundi et mardi à partir du 18 Mai 

CE2 et GS : groupe 1 : lundi 18 Mai  
                    groupe 2 : mardi 19 Mai (21 et 22 Mai : pont de l'ascension) 
A partir du lundi 25 Mai, pour ces 2 classes, alternance sur 2 jours, comme pour les autres classes,      
groupe 1 : lundi et mardi et groupe 2 : Jeudi et vendredi                

CE1 : groupe 1 : lundi et mardi à partir du 25 Mai  
          groupe 2 : jeudi et vendredi à partir du 28 Mai 

PS et MS : groupe 1 : lundi et mardi à partir du 2 Juin (attention lundi 1er Juin férié) 
                   groupe 2 : jeudi et vendredi à partir du 4 Juin 

Les groupes seront accueillis dans cet ordre d'alternance de 2 jours consécutifs sous réserve que les 
conditions d'accueil puissent être maintenues et en fonction de l'évolution de la situation.  

Les parents seront prévenus individuellement du groupe auquel appartient leur enfant et des 
modalités spécifiques à chaque classe.  

Mesures prises pour le retour à l'école :  

- Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles. Ils 
s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes 
évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents doivent prendre la température 
de leur enfant avant chaque départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°Cou plus), 
l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.  

- Les règles de distanciation devront s'appliquer dans tous les contextes (arrivées, départs, couloirs, 
préaux, cantine, sanitaire, classes …) ; dans ce souci, des sens de circulation seront établis et un 
marquage sera réalisé pour vous indiquer ce circuit. Les parents ne seront pas admis dans les locaux 
même en maternelle ; les enfants seront accueillis un par un à l'endroit précisé par l'enseignante.  

- Afin de limiter le brassage des élèves, les récréations seront organisées par classe ; les jeux à 
plusieurs ne pourront pas être permis. Les structures de jeux et le bac à sable seront fermés. 



- Le lavage des mains avec du savon et un séchage soigneux se fera très régulièrement : arrivée à 
l'école et départ, avant et après repas et toilettes, après la récréation, après s'être mouché, avoir 
toussé ou éternué.  

- Aucun échange d'objets (ballon, jouets, matériel) ne doit se faire sauf si désinfection après chaque 
utilisation. Concrètement, il sera interdit aux enfants d'apporter des jeux de la maison. Les jeux et 
matériel collectifs seront supprimés dans les classes y compris en maternelle. 

Les enfants des classes de maternelle risquent être particulièrement déstabilisés par ces conditions 
d'accueil.  

- Les locaux seront aérés, nettoyés et désinfectés très régulièrement. 

- Les personnels porteront des masques ; les enfants de maternelle n'en porteront pas, ceux 
d'élémentaire pourront en porter sur demande des parents (ils seront alors fournis par les parents). 

- Lors du premier jour de présence à l'école, un règlement spécifique au fonctionnement durant 
cette période sera distribué, il devra être signé et rapporté à l'école dès le 2ème jour d'école. 

- Pour information, les élèves qui resteront à la maison (choix des familles ou groupe non présent 
en raison de l'alternance) continueront à bénéficier d'activités proposées sur le blog en fonction de 
ce qui aura été fait en classe. 

Sur le blog de chaque classe, des informations spécifiques vous seront fournies très prochainement.  

Pour les enfants des personnels prioritaires (liste fournie par la préfecture) l'accueil continuera à se 
faire pour ceux non accueillis dans leur classe dans les mêmes conditions qu'actuellement avec 
nécessité de contacter au préalable la direction ou la mairie.  

Transports scolaires :  

Les transports scolaires seront assurés selon les modalités définies par le gestionnaire en 
l'occurrence la région Aquitaine.  

Garderie et périscolaire : 
Au vu du contexte sanitaire, en garderie du matin et du soir ainsi que les mercredis, ne seront 
accueillis, que les enfants des personnels prioritaires. 

Cantine :  
La cantine sera assurée dans les conditions sanitaires fixées par le protocole d'état dans les locaux 
de la cantine. (Les repas seront préparés comme d'habitude par le personnel municipal)  

Dans cette période incertaine, il est possible que nous soyons amenés à faire évoluer les conditions 
et les procédures fixées ce jour ; nous vous en tiendrons informés.  

                                          La municipalité, l'équipe enseignante, le personnel ALSH.  

 


