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Organisation de l’accueil du mardi 12 mai au jeudi 28 mai. 
 
4 groupes classe de 5 GS et un groupe d’enfants pour accueil prioritaire (3 MS) avec rotation sur 4 
matinées (attente de la réponse des parents pour formation des groupes). Les rotations peuvent être 
modifiées selon le nombre réel d’enfants. Il y aura 4 enseignants toujours présents sur l’école et 1 ATSEM 
pour 2 classes. Une troisième ATSEM sera affectée à la désinfection notamment des sanitaires des 2 
groupes scolaires (maternelle et élémentaire). A la suite de cette période, cette organisation sera 
maintenue ou évoluera selon les directives. Demande aux parents de fournir un kit pédagogique 
permettant la non utilisation du matériel collectif. 
Les modalités ont été présentées et expliquées aux parents d’élèves élus lors d’une visio-conférence le 
lundi 4 mai à 20 h. 
 

Rotation des groupes envisagée à ce jour. 
 

lieu Classe 1 Classe 2 Classe 4 Classe 5 

Mardi 12 G1 G2+G2’ G3 G4 

Jeudi 14 G1 G2+G2’ G3 G4 

Vendredi 15 G1 G2+G2’ G3 G4 

Lundi 18 G1 G2+G2’ G3 G4 

     

Mardi 19 G1 G2+G2’ G3 G4 

Lundi 25 G1 G2+G2’ G3 G4 

Mardi 26 G1 G2+G2’ G3 G4 

Jeudi 28 G1 G2+G2’ G3 G4 
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Courrier envoyé aux parents de GS expliquant les modalités. 
Bonjour, 

 

 

En suivant les recommandations de notre hiérarchie nous vous informons des 3 points essentiels pour l’ouverture de notre école. Si les conditions ne sont pas remplies, l’école ne 

sera pas ouverte. 

  

1)      Les mesures sanitaires  

  

La désinfection et le nettoyage des locaux va être assuré par la mairie. Il y aura des masques pour les enseignants et autres personnels. 

Pour ce qui est de l’accès, il y aura une arrivée échelonnée au bâtiment par plusieurs portails et un respect des horaires d’arrivée sera demandé pour éviter un engorgement. 

Les locaux seront interdits aux personnes extérieures à l’école. 

Le lavage des mains à chaque entrée en classe sera obligatoire et une distanciation sociale dans la classe et dans la cour sera organisée. Des groupes de 5 élèves maximum seront 
constitués. 

De votre côté, à la maison, vous devez prendre des dispositions et chaque matin avant de venir à l'école prendre la température de votre enfant. Si celle-ci atteint ou dépasse 37°8 
votre enfant ne doit pas être amené à l’école. Vous vous engagez à venir le chercher à la moindre fébrilité constatée pendant la matinée.  

Vos enfants ne pourront pas jouer avec leurs camarades et devront être assis à une table à 1m de distance avec du matériel individuel (il ne doit pas y avoir d'échange de 
matériel ou de jouets entre les enfants). 

Ils ne pourront pas circuler librement dans la classe ni utiliser les jeux de la classe. 

Les récréations se dérouleront en petits groupes toujours sans aucun contact physique et les enfants ne devront pas utiliser les structures de la cour. 

2)      Organisation de l’école du 12 au 28 mai inclus 

  

La mairie ne mettra pas en place de service d’accueil (matin, midi, après-midi et soir) pour la maternelle pendant cette période. 

 

-          seuls les élèves de GS seront accueillis les matins sur le temps scolaire 

 

-          la classe sera assurée les matinées de 8h35 à 11h45 sauf le mercredi 

 -          une rotation s'effectuera sur 4 matinées, votre enfant sera pris sur une des 2 rotations 

• Rotation 1 : mardi 12, jeudi 14, vendredi 15 et lundi 18 

• Rotation 2 :, mardi 19, lundi 25, mardi 26 et jeudi 28 

-          les élèves seront accueillis en petits groupes 

-          les parents seront informés jeudi 7 mai au plus tard de la constitution des groupes 

-          il sera demandé aux enfants qui viennent un "kit matériel spécial reprise" (communiqué jeudi avec la composition des groupes) pour éviter que les élèves ne se 

partagent le matériel 

  

3)      Votre décision concernant la reprise  

  

Afin de pouvoir constituer les groupes, nous avons besoin de connaitre votre décision avant mercredi 06 mai 19h (par retour de mail) 

Mon enfant …………………………………………………………………….  

 

 reprendra la classe à partir du 12 mai 2020 

 

 ne reprendra pas la classe à partir du 12 mai 2020  

 

En cas de non réponse nous considérons que les parents ne remettront pas leur enfant en classe et qu’ils ne seront pas comptés dans les effectifs pour la reprise. 

 

Lu et pris connaissance  

Signature  

 

 

Merci de votre collaboration. 

Cordialement, 

 

L’équipe enseignante 

 



Protocole sanitaire et dispositif pour la réouverture progressive de l’Ecole Maternelle Marcel Pagnol de Lespinasse   6 mai 2020 

4 
 

Courrier envoyé aux parents de PS et MS expliquant les modalités. 
 

Bonjour, 

 

En suivant les recommandations de notre hiérarchie nous vous informons de l’essentiel pour l’ouverture de notre école. Si les conditions ne sont pas 

remplies, l’école ne sera pas ouverte. 

  

1)      Les mesures sanitaires  

  
La désinfection et le nettoyage des locaux va être assuré par la mairie. Il y aura des masques pour les enseignants et autres personnels. 

Pour ce qui est de l’accès, il y aura une arrivée échelonnée au bâtiment par plusieurs portails et un respect des horaires d’arrivée sera demandé pour éviter 
un engorgement. 

Les locaux seront interdits aux personnes extérieures à l’école. 

Le lavage des mains à chaque entrée en classe sera obligatoire et une distanciation sociale dans la classe et dans la cour sera organisée. Des groupes de 5 
élèves maximum seront constitués. 

De votre côté, à la maison, vous devez prendre des dispositions et chaque matin avant de venir à l'école prendre la température de votre enfant. Si celle-ci 
atteint ou dépasse 37°8 votre enfant ne doit pas être amené à l’école. Vous vous engagez à venir le chercher à la moindre fébrilité constatée pendant la 
matinée.  

Vos enfants ne pourront pas jouer avec leurs camarades et devront être assis à une table à 1m de distance avec du matériel individuel (il ne doit pas y avoir 
d'échange de matériel ou de jouets entre les enfants). 

Ils ne pourront pas circuler librement dans la classe ni utiliser les jeux de la classe. 

Les récréations se dérouleront en petits groupes toujours sans aucun contact physique et les enfants ne devront pas utiliser les structures de la cour. 

2)      Organisation de l’école du 12 au 28 mai inclus 

  

 

Pour cette période, seuls les élèves de GS seront accueillis certains matins selon un roulement permettant des petits groupes. Après cette période, nous 

réévaluerons l’accueil des autres niveaux selon les directives. 

 

Lu et pris connaissance  

Signature  

 

 

Merci de votre collaboration. 

Cordialement, 

 

L’équipe enseignante 
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Protocole sanitaire selon situation 

 

 Distanciation physique Gestes Barrières Limitation du brassage Nettoyage et désinfection 
Information 

Communication 

Accueil 

Minimum 1 m d’écart 
Marquage de la distance (sol, barrières, 
panneaux) 

Lavage des mains ou gel, masques  
Avant entrer en classe directement sans 
attente dans couloir  

Filtrer les flux 
Entrer par plusieurs accès 
Arrivée échelonnée par zone/bâtiment 

Portes d’entrée ouvertes (limitation 
contact) 

Accès aux locaux interdits aux 
personnes extérieures à l’école (dont 
parents, accompagnants) 
Signalétiques faciles à comprendre 
(fléchage, couleurs) 
Respect des horaires d’arrivée pour 
éviter engorgement 
Informer les familles (nb d’enfants 
accueillis, conditions d’encadrement, 
situation sanitaire) 

Aménagement des 
classes 

Minimum 1 m entre tables, porte, 
tableau 
Pas de table en face à face 
Limiter les déplacements en classe  

Masques pour enseignant et autres 
personnels 
Pas d’échanges d’objets personnels 
Pas de matériel collectif 

Neutraliser mobiliers et matériels non 
nécessaires dont bibliothèque 
Guider les groupes en respectant les 
distances 
Couloir libre d’accès vers la sortie 

Aérer la classe 15 min avant l’arrivée, + 
pendant les récréations. 
Portes de classe ouvertes 

 

Gestion de 
circulations 

Dans tous les contextes et espaces 
notamment pour les sorties en 
récréation entrée en classe et fin de 
classe suivre le tableau. 

Lavage des mains :  
-A l’arrivée 
-Avant d’entrer en classe 
-Avant/après récré 
-Avant/après passage aux toilettes 
-Après mouché/toussé/ 
éternué 
-Après manipulation d’objets 
-Avant de partir de l’école 

Sens de circulation 
Limiter les croisements en définissant 
des zones d’attente en respectant 
distanciation 
Entrer par plusieurs accès 
Décalage des récrés pour limiter les 
croisements 
 > planning 

Laisser les portes ouvertes Signalétique facile 
Lister les intervenants extérieurs et leur 
fournir les consignes spécifiques à 
l’école 

Activités sportives 
 
 
et culturelles 

Pas de jeux de ballons et de contacts 
 
Lecture par l’enseignant 
Découverte grâce aux moyens 
audiovisuels 
Pas de jeux de société, de cartes, de 
coins jeux, de manipulation, ballons… 

Lavage des mains Pas de matériel collectif  
Parcours sportifs individuels 
 
Matériels individuels personnels ou de 
préférence jetables  
Pas de matériel collectif  
Limitation de la bibliothèque 

Désinfection du matériel  
 
Désinfection du matériel de prêt  
 
 
Livres mis à l’écart 5 jours après 
manipulation par enfant 

Vêtements pratiques pour que l’enfant 
soit autonome  
Sac pour ranger objet transitionnel  
Prévoir une trousse ou barquette 
individuelle 

Récréations 

Respect de la distanciation 
Entrée et sortie en respectant 
distanciation (matérialisation) 
Adapter la surveillance 
Pas de jeux de ballons, de contacts ou 
d’échange d’objets, ni les structures de 
jeux 

Lavage des mains avant et après  
Pas d’entrée directe en classe sans 
passage lavage des mains 

Récréations échelonnées (voir 
planning) 
 
Eviter les jouets collectifs 
 

Désinfection des jouets collectifs 
En cas de pluie, récré dans salle de 
motricité ventilée (avant, pdt et après) 
Portes ouvertes 

 

Sanitaires 
 
 
 
 
 
Vestiaires 
Porte-manteaux 

Un urinoir sur 2 (distant d’1m) 
Matérialisation des zones selon groupe 
classe utilisateur de la zone. Passage 
d’un personnel de la mairie pour une 
désinfection. 
Utilisation des toilettes entre la classe 4 
et 5 et 1 et 2. Matérialisation de 2 zones 
permettant un non croisement des 
« groupes utilisateurs ». Condamnation 
des sanitaires de la cours. 

Lavage des mains avant et après sous 
surveillance d’un adulte 

Nb de personnes présentes dans 
sanitaires/nb de cuvettes 
 
 
 
Surveillance 
Arrivée et départ échelonnés 
Limitation de personnes  

Nettoyage, approvisionnement et 
évacuation des poubelles régulièrement 
Aération pdt occupation des sanitaires 
 
Aérer 10 min avant et après 

Tenue adaptée à l’autonomie 
 
 
 
 
 
Tenue adaptée à l’autonomie 
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Journée Type 
 
 

8h35 ou 8h45 Accueil : suivre organisation selon groupe 

8h35 ou 8h45 / 10h00 ou 10H05 Classe 

Passage aux toilettes pour lavage des mains 

10h00 ou 10H05 / 10H30 ou10h35 Récréation lieu et horaire selon groupe 

Passage aux toilettes pour lavage des mains 

10h30 ou 10h35/ 11h45 ou 11h50 Classe 

 
 
Organisation entrée/ sortie 
 
Affichage des règles de distanciation sociale et de la règle d’un seul adulte par enfant. 
Matérialisation à l’entrée de 2 files d’attente.  
 
Faire 2 horaires espacés de 10 minutes pour limiter l’attente et le croisement de groupe. 
 

8h 35/ 11h45 Groupes des Classe 1 et 4 

8h 45/ 11h50 Groupes des Classe 2 et 5 

 
Mise en place de plots dans le patio permettant la matérialisation des 2 groupes en constitution.  
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Organisation Récréations 
 
4 zones de récréation avec activités par zone et rotation permettant la désinfection après la matinée. Un seul groupe utilise le matériel individuel pendant la 
récréation. 
 

Cours 1 
Zone pavé 

Vélos 

Cours 2 
Préau et 
zone 
goudronnée 

Cerceaux/planche à roulette 

Patio1 
Zone 
cursive 

Echasses 

Patio2 
centre 

Libre/craie 

 
 
 
 

 

 Matinée 1 Matinée 2 Matinée 3* Matinée 4 

Groupe 
de la 

Classe 1 
10H00 P1 10H00 C2 10H00 C1 10H00 P2 

Groupe 
de la 

Classe 2 
10H05 P2 10H05 P1 10H05 C2 10H05 C1 

Groupe 
de la 

Classe 4 
10H00 C1 10H00 P2 10H00 P1 10H00 C2 

Groupe 
de la 

Classe 5 
10H05 P2 10H05 C1 10H05 P2 10H05 P1 

 
*croisement possible être très vigilant 
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Règles de prévention à appliquer pour enseignants et 
personnels :  
 

- Appliquer les gestes barrières. 
-  Mettre à disposition des masques pour les enseignants et personnels non 

enseignants de l’éducation nationale fournis par l’éducation nationale 
notamment lors de présence d’élève ou de travail en espace clos sans distanciation 
possible. 

- Maintenir de la distance d’au moins 1 mètre dans les salles, files et en croisement 
de flux piéton. Distance de 1 mètre conservée, à défaut le port d’un masque 
(masque grand public alternatif de production industrielle ou artisanal) sera 
nécessaire. 

- Procéder au lavage des mains régulièrement et selon besoin (eau-savon 
préférentiellement pour ne pas épuiser le stock de gel hydro-alcoolique)  

- Afficher les consignes 
- Dans les locaux exigus, assurer de préférence des emplacements fixes pour chaque 

personnel ou sa zone d’évolution matérialisée si c’est pertinent. 
- Éviter le matériel partagé (informatique, matériel de bureau, outillage, …) par 

plusieurs personnes pendant le travail. 
- Préférer un matériel individuel pouvant être nettoyé en début/fin de poste. Stylo 

inclus. 
- Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement. 
-  Limiter l’accès aux espaces communs pour permettre à chacun de respecter les 

règles de distanciation sociale. 
-  Aménager les locaux de sorte qu’au moins un mètre soit laissé entre les 

places assises. 
-  Le jour de la rentrée, organiser une réunion pour expliquer les différentes 

mesures de prévention à mettre en oeuvre et ce qu’il conviendra de dire aux 
élèves. (pour les enseignants le lundi 11 mai au matin pour les Atsem et AESH l’après midi) 

- Rappeler très régulièrement les consignes. 
- Mettre en place des protocoles de nettoyage individuel : - Clavier, souris, … ; - 

Poste de travail ; - Outils de travail avant rangement, …. . 
-  Réévaluer les risques, en prenant en compte le contexte actuel, pour chaque 

intervention présentant des risques particuliers de contamination. 
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Protocole concernant les locaux pour le personnel 
 

SALLE DE REUNION 
 

- Utiliser des sièges distants d’au moins 1 mètre et éviter de s’asseoir face à face 
- Nettoyer avant/après une réunion, ne pas laisser d’objet, ou nettoyer avant usage 

(feutres, télécommande). 
- Aérer 10 mn toutes les heures. 
- Si possible, bloquer les portes en positon ouverte (pour renouveler l’air et éviter les 

contacts multiples de la poignée) si cela n’affecte pas les dispositions de la maitrise 
du risque incendie. 

- Mettre à disposition du gel hydro-alcoolique sur la table, notamment s’il y a échange 
de documents papiers. 

 
BUREAUX (valable aussi pour notre bureau) 
 

- Ne pas se placer en face à face et respecter la distanciation physique. 
-  Si possible affecter individuellement les places (ex : chacun se place au même 

endroit). 
- Veiller à la désinfection régulière du matériel collectif (imprimantes, photocopieurs 

…) 
- Désinfecter les objets qu’on ramène chez soi ou les laisser dans une zone d’attente 

arrivé à la maison. 
 
ACCUEIL DE PARENTS 
 

- Privilégier la communication à distance. 
- Privilégier l’accueil des familles en extérieur ou espace ouvert en faisant respecter la 

distance de protection (plus d’un mètre entre les personnes) 
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Procédure de gestion d’un cas de COVID 

 

 • Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce 
dédiée (bureau de la directrice) permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de 
sa prise en charge médicale. 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.  
• Rappel par 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. Un 
appui de du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables 
légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.  
• Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 
heures.  
• Poursuite stricte des gestes barrière.  
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme 
Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.  
 
En cas de test positif :  
 
• Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la 
collectivité de rattachement.  
• La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les 
autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du 
contexte. 

 


