La rentrée à l’école
Marcel Pagnol – LESPINASSE
1er Septembre 2020
Nous joindre :
8, Allée Paul Riquet

31150 LESPINASSE
La directrice : Stéphanie Cros
Par mail :

ce.0310596E@ac-toulouse.fr
Par téléphone : 05 34 27 29 30

 Chers parents,

La journée du
1er septembre

 Nous vous demandons de lire attentivement ce qui suit. De
prendre un moment pour parcourir la plaquette avec votre enfant,
afin de l’accompagner dans sa première rentrée à Marcel Pagnol
ou bien de lui montrer à nouveau le chemin de son école.

Ma rentrée en classe de Cycle
1 en maternelle
1- En Petite Section (PS)

La journée du
1er Septembre

La rentrée est prévue à 10h15,
8 Allée Paul Riquet – entrée
principale.

2- En Moyenne et Grande
Section (MS et GS)
La rentrée est prévue à 13h35,
8 Allée Paul Riquet – entrée
principale.

Ma rentrée en classe de cycle
2 ou cycle 3 en élémentaire
 1- En CE1 et CE2
La rentrée est prévue à 8h35,
côté parking, Place des Anciens
Combattants.
2- En CP, CM1 et CM2
La rentrée est prévue à 9h15,
côté parking, Place des Anciens
Combattants.

La sortie à 16h est prévue pour tous les élèves 8 Allée Paul Riquet.
Nous sollicitons votre patience et votre respect des distances sociales afin
que chaque classe puisse sortir de manière à ce que le flux reste fluide.
Le port du masque est obligatoire.

Pour la sécurité de toutes et tous
 Concilier les modalités d’accueil du Plan Vigipirate et celles du protocole
sanitaire du 22 juillet 2020.

Le cadre de la
journée du 1er
Septembre

L’école est ouverte aux familles sur les espaces de la cour de récréation
et le patio. Afin de conserver cette possibilité, nous vous demandons
de respecter les conditions d’accueil des adultes dans l’enceinte de
l’école ci-dessous.

Pour tous les parents accompagnant un enfant et que la rentrée puisse
se faire dans les meilleures conditions pour chacun:
-Nous vous demandons de porter le masque dès votre arrivée sur le
parking, en sortant de votre véhicule.
-Une fois dans l’enceinte de l’école: veuillez réserver une distance entre
chacun d’entre vous. Pour ce faire, un seul parent accompagne son
enfant le jour de la rentrée.
-De rester dans l’espace repéré dans la cour de l’élémentaire. (dispositif
de barrières)
-De respecter les heures d’accueil de chaque section.
-Dans le cadre du plan Vigipirate, veuillez s’il vous plaît vous présenter au
portail d’accueil sans sac.

Les jours
suivants

Les entrées et les sorties se font par le portail central de l’école, 8 Allée
Paul Riquet.
Les adultes accompagnant les élèves sont masqués.
Les sorties de classe à 16h se feront de manière à ne pas produire un
rassemblement trop important. Aussi, la sortie des élèves peut prendre

du temps. A vous parents de ne pas vous attarder à la sortie des classes
afin d’éviter tout regroupement.

Nettoyage des classes et ALAE:
1 fois par jour  nettoyage des sols et des grandes surfaces +
désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées.
+ le mercredi nettoyage approfondi de l’ensemble

Dispositif
sanitaire:
nettoyage des
locaux

Nettoyage avec produit désinfectant des sanitaires

Restauration
-Nettoyage avec produit désinfectant des tables et des chaises entre
les deux services.

-Aération des locaux avant les temps de classe, pendant les
récréations et après les temps de classe.

Avant de venir à l’école chaque matin, les parents doivent prendre la
température de chacun de leurs enfants.
En cas de fièvre (38°C ou plus): l’enfant n’est pas mis à l’école.
Prévenir L’école.

Pour les
familles

Pour prévenir le plus rapidement possible:
-Utilisez le mail de l’école: ce.0310596E@ac-toulouse.fr
-Utilisez le téléphone de l’école: 05 34 27 29 30
-Utilisez le mail de l’ALAE: claeclsh.lespinasse@gmail.com
-Utilisez le téléphone de l’ALAE: 05 62 79 64 02

Pour tous les élèves de l’école et les personnels présents dans l’enceinte scolaire

Dispositif
sanitaire: le
lavage des
mains et le
port du
masque à
l’école

Le lavage des mains est ritualisé sous la surveillance de l’adulte:
-A l’arrivée dans l’établissement pouvant être doublé en entrant dans la classe. L’eau et le
savon sont privilégiés. La solution hydro alcoolique est envisagée sous la surveillance de
l’adulte si la situation le justifie.
-Avant chaque repas;
-Après être allé aux toilettes;
-Avant le goûter de 16h00.
-Le soir en arrivant à son domicile.

Le port du masque « grand public » pour les adultes
-Est obligatoire pour chacun des adultes présents dans l’enceinte scolaire dans les espaces
clos et dans les espaces extérieurs.

Le port du masque pour les élèves:
-En maternelle, le masque est à proscrire
-En élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé sauf sur avis médical. L’élève
sera masqué avant son départ de l’école s’il devait présenter des symptômes.
-Les élèves ayant 11 ans et plus porteront le masque.

Aldebert - Corona Minus

Rappel du
rituel du
lavage des
mains

Rappel des
gestes barrière

Qu’est-ce que
ce virus?

Dispositif
sanitaire:
circulation des
flux, les temps
de récréation
les jours de la
semaine

Accueil et sortie des élèves de l’école 8 Allée Paul Riquet portail central
Il est demandé aux parents de ne pas rester devant le portail de l’école pour
éviter un rassemblement trop prolongé.
Le port du masque est obligatoire.

Circulation des flux:
-Les portes extérieures des classes sont privilégiées mais les couloirs ne sont pas
interdits.
L’essentiel étant de limiter les rassemblements de plusieurs classes en un seul
lieu.

Les récréations
-Les classes peuvent partager les temps de récréation.
-Les jeux de cour mis en place à l’école sont accessibles.
Dans la classe
Les élèves ont accès à tous leurs outils (livres, cahiers, jeux…)
Les apprentissages en ateliers, groupes ne sont pas proscrits.
Les distances sociales entre élèves ne sont pas exigées.

Procédure en cas de symptômes repérés
-Après prise de température, l’élève est isolé à l’infirmerie. Il porte un
masque lorsque son âge le lui permet.

En cas de
symptômes
repérés sur le
temps scolaire

-Appel de la famille qui se rapproche du médecin traitant puis d’un centre de
dépistage pour procéder au test.
-La famille prévient l’école.
-Les services académiques sont prévenus pour décider des conduites à tenir.
-En interne, un document de liaison existe entre l’école et l’ALAE pour
informer des démarches effectuées.

-Les familles des élèves scolarisés sont informées si il y a lieu.

La procédure est similaire si les symptômes sont repérés pour le personnel
travaillant à l’école.

