
La cantine scolaire ? 
La cantine scolaire restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Les demi-
pensionnaires devront apporter un repas froid/ pique-nique dans le respect 
des règles d’hygiène (sac isotherme ou glacière). Il n’y aura pas de conser-
vation des repas dans un réfrigérateur. Le repas sera pris en fonction du 
temps, soit dans une salle, soit dans la cour de récréation, toujours en pré-
servant la distance d’un mètre. 
 

L’accueil périscolaire ?
   ouvert à partir du 12 mai aux horaires habi-

tuels. Afin d’éviter les transferts d’enfants, la commune organise 3 
points d’accueil périscolaire : 
• 1 accueil à l’école maternelle (accès Maternelle : portail d’entrée 
principale) 

• JF1 : portail d’entrée principale 
• JF2 : portail coulissant (au niveau du petit pont blanc) 
 
• 7h30-9h (fermeture du portail à 8h30) 
• Accueil midi : 12h-14h 
• Accueil soir : 17h-18h30 
• Accueil du Mercredi : seuls les enfants scolarisés à partir du 12 mai 
et les enfants du personnel soignant ou de police, seront acceptés. 
Les horaires sont inchangés (7h30-18h30).  

Le transport scolaire ? 
En raison du nombre peu important d’enfants concernés et de la diffi-
culté à respecter le protocole sanitaire, le transport scolaire est annu-
lé jusqu’à nouvel ordre. 
 

Si un cas suspect se déclare ? 
Si des Symptômes évocateurs comme la toux, essoufflement, éternuement, 
mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, fièvre…… 
 

Conduite à tenir: 

• Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge 
d’en porter dans une pièce dédiée afin de la surveiller dans l’attente de 
son retour à domicile ou de sa prise en charge médical. Respect impératif 
des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de 
l’éducation nationale. 

• Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent 
chercher l’élève en respectant les gestes barrière. 

 

 
D’après les règles en vigueur, les recommandations  
de l’Education nationale et le protocole sanitaire 

 
Une nouvelle organisation sera mise en place à partir du 2 juin, en fonc-
tion de l’évolution de la situation sanitaire. 
 

Objectifs : 
 
• Respecter la règle du volontariat des familles. 
• Permettre à tous les élèves de s’adapter au nouveau fonctionne-

ment de leur école. 
• Accueillir sur les temps périscolaires les enfants qui reprennent 

l’école et dont les parents travaillent 
• Assurer au mieux la sécurité sanitaire. 
 
Suite à l’audit réalisé par les enseignants et la collectivité auprès des 
familles, l’école maternelle Charles Perrault et l’école élémentaire 
Jules Ferry ouvriront tous les jours aux horaires habituels. 
 
• L’école maternelle accueillera jusqu’à 6 élèves par classe sur 4 

jours d’école. 
 
• L’école élémentaire accueillera de 6 à 8 élèves par classe sur 4 

jours d’école. 
 
 

Ecole maternelle  

Charles PERRAULT 

et 

Ecole élémentaire  

Jules FERRY 

Organisation de la rentrée scolaire  
entre le 12 et le 1er juin 2020 



Nous allons répondre à quelques questions que vous êtes en 
droit de vous poser : 
Quelles règles d’accueil ?
Chaque matin, les parents devront prendre la température de leur   
enfant. Si elle est supérieure à 37,8°, il ne devra pas se rendre en   
classe.      
La distanciation sociale devra impérativement être respectée au portail, 

   
  

Les parents ne pourront pas pénétrer dans l’enceinte de l’école ; de 
même les rendez- vous physiques ne seront pas possibles. 
 Un sens de circulation a été matérialisé par un fléchage au sol, dans 
les cours, les classes et les différents accès aux bâtiments.  
La distanciation sociale sera possible grâce aux différents traçages 
dans la cour. 
Quels horaires d’accueil ? 
Ecole Maternelle : les accès seront différenciés 
 Les arrivées et les départs de l’école seront étalés comme suit :  
• Les GS de Mesdames CLIQUE et SUZZONI et PLAISANCE arrive-

ront de 8h50 à 9h et entreront par le portail situé à côté de la can-
tine. Ils ressortiront à 11H45 précises (sauf s’ils déjeunent sur 
place). Ils seront de retour de 13h50 à 14h et repartiront à 16H45 
précises. 

• Les MS de Mesdames SANTRAINE, KOVACEVIC et de M RUIZ 
arriveront de 9h à 9h10 et entreront par le portail central (comme 
d’habitude). Ils ressortiront à 11H 50 précises (sauf s’ils déjeunent 
sur place). Ils seront de retour de 14h00 à 14h10 et repartiront à 
16H50 précises. 

• Les PS de Mesdames SANTRAINE, KOVACEVIC et PLAISANCE 
arriveront de 9h10 à 9h20 et entreront par le portail situé à côté de 
la cantine. ls ressortiront à 11H55 précises (sauf s’ils déjeunent sur 
place). Ils seront de retour de 14 h10 à 14h 20 et repartiront à 
16H55 précises. 

 

Les élèves attendront l’ensemble de leurs camarades sur des empla-
cements symbolisés par un cercle au sol (peintures) afin de respecter 
scrupuleusement la distanciation sociale.  
Une fois le groupe arrivé, il se rendra avec son enseignant directement 
aux toilettes, afin de procéder au premier lavage des mains de la jour-
née. 
Du savon et du gel hydroalcoolique est mis à disposition aux entrées 
et sanitaires des bâtiments.  

 

Quelles conditions d’accueil ? 
Les élèves de l’école élémentaire devront venir avec leur propre matériel 
(trousse, crayons, fichiers, classeurs, travail prévu en distanciel). Les 
élèves devront porter des tenues simples permettant la pratique sportive. 
Plus d’accès au matériel collectif, pas de regroupement, avoir sa propre 
gourde. 
Le port du masque n’est pas obligatoire pour  les élèves en élémentaire. 
Les familles qui souhaitent équiper leurs enfants de masque, doivent les 
leur fournir. Les gestes barrières seront de rigueur en classe et en ré-
création. Tous les personnels porteront des masques. Les locaux seront 
désinfectés régulièrement par le personnel communal (voir plan de net-
toyage). Le non-respect du protocole peut remettre en cause l’accueil de 
l’enfant. 


