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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Lundi dernier, nous vous communiquions les principes arrêtés par l’équipe pédagogique, concernant les             
modalités de réouverture de l’école, afin de pouvoir vous positionner. Ainsi, à partir de la semaine                
prochaine, ce sont près de 250 enfants qui vont pouvoir la fréquenter “à temps partiel”, dans des                 
conditions très particulières qui vous sont précisées ci-dessous. 
 
Nous tenons cependant à redire aux enfants qui restent à la maison, que nous restons auprès d’eux et                  
que les activités communiquées par les enseignants par voie numérique, restent la “nourriture”             
pédagogique commune à tous. 
 
Information importante : pour préparer et accueillir les enfants dans les meilleures conditions, notre              
reprise ne pourra se faire qu’à compter du JEUDI 14 MAI. Ainsi, les enfants devront mettre en oeuvre les                   
enseignements à distance dès le lundi 11 mai, à la maison. 
 

Enfants de personnels prioritaires dans la gestion de la crise : un article spécifique a été rédigé sur le site 
de l’école. Pour y accéder, cliquez ici 

 

➢LES HORAIRES : RAPPELS ET PRÉCISIONS 

 
➢ Les enfants ne peuvent pas être laissés à l’école avant 8h30, heure de démarrage du temps scolaire. 
➢ Les enfants ne peuvent pas être récupérés à l’école après 16h30, heure de fin du temps scolaire. 
➢ Le midi, les enfants qui mangent à la maison sont récupérés à 12h, pour un retour à 14h. 
➢ Seuls les enfants de personnels prioritaires inscrits en “étude” peuvent venir à partir de 7h45, et 

repartir au plus tard, à 18h30 (temps de garderie facturé). 
 

➢LES MESURES SANITAIRES 
 

Un protocole sanitaire a été rédigé nationalement et est à respecter scrupuleusement par les jeunes et les 
adultes présents à l’école. Vous le trouverez sur le site de l’école, dans la rubrique “vie de l’école”. 
 
L’application des mesures sanitaires doit être portée collectivement, par l’ensemble des adultes présents 
dans l’école, mais aussi par les parents qui y sont associés à travers les recommandations qu’ils feront 
auprès de leurs enfants, mais aussi à travers l’application rigoureuse des consignes qui les concernent. 
 
Voici de manière non-exhaustive, les mesures mises en place dans notre établissement : 
 
★ lavage des mains à l’eau et au savon : 

○ A l’arrivée à l’école à l’entrée en classe, 
○ Après la récréation 
○ Avant et après le repas 
○ Avant le départ à la maison, 
○ Après avoir toussé, s’être mouché ou avoir éternué. 
○ Avant et après le passage aux toilettes 

 

http://challans-alliance.fr/2020/05/07/enfants-de-parents-prioritaire-precisions/
http://challans-alliance.fr/2020/05/07/le-protocole-sanitaire-fixe-par-leducation-nationale/


 
★ distanciation physique : 

○ Un cheminement d’arrivée, de départ et des déplacements internes est élaboré afin d’éviter             
autant que faire se peut tout croisement de groupes d’élèves. 

○ Les groupes auront des récréations distinctes ou dans des espaces séparés. 
 
★ en classe : 

○ Les portes resteront ouvertes afin d’éviter le contact avec les poignées sauf portes donnant              
sur l’extérieur 

○ Le mobilier est disposé tel que la distanciation physique entre chaque bureau soit respectée. 
○ L’élève pose son cartable au pied de sa chaise et son vêtement au dossier. Le portemanteau                

n’est plus utilisé, ni les sous-mains. 
○ Le matériel personnel est obligatoire. Il ne pourra pas y avoir de prêt de matériel de classe ni                  

entre élèves. 
○ Les cahiers ne pourront être corrigés. Toute correction sera collective. 
○ Pour boire, les enfants emporteront une gourde individuelle réutilisable (ajout du 08/07) 

 
★ Récréation : 

○ Les récréations seront séparées par groupe, soit décalées dans le temps soit            
géographiquement distinctes.  

○ Les jeux collectifs et de contact ne seront pas autorisés : ballons, structure de jeu… 
 
★ La restauration : 

○ Il est vivement conseillé aux enfants de rester toute la journée à l’école, sans aller-retour               
vers la maison. Si l’enfant ne mange pas à la cantine, merci de signaler à l’enseignant en                 
arrivant le matin. Ces enfants seront récupérés à la porte du Hall St Dominique (maternelle),               
à 12h. L’enfant devra être de retour pour 14h. Il rejoindra sa classe par le cheminement                
prévu (voir plan ci-dessous) 

○ Chaque groupe sera accompagné et raccompagné par un adulte, dans ses déplacements, en             
essayant de maintenir les distances. 

○ Les enfants seront servis individuellement (ramequins, dans l’assiette pour le plat chaud),            
y-compris pour le pain et l’eau. 2 enfants par table en maternelle, 3 enfants par table en                 
élémentaire. Désinfection entre chaque service. 

○ Nous ne pouvons pas garantir notre capacité à accueillir les enfants ayant des impératifs              
alimentaires dans le cadre d’un PAI. 

 
★ Aération : Les classes seront aérées avant l’entrée en classe, le midi et en fin de journée et à chaque                    

récréation pendant 10 minutes minimum. 
 
★ Nettoyage - désinfection : Les sols seront lavés une fois par jour. Les sanitaires, poignées de portes,                 

interrupteurs seront désinfectés plusieurs fois par jour. Le mobilier sera désinfecté à chaque             
changement de groupe. 

 
★ Moyens de protection : Chaque adulte disposera d’un masque réglementaire (2/jour), d’une visière             

(en élémentaire) et de liquide hydroalcoolique. Le masque est interdit en maternelle et non              
recommandé en élémentaire compte tenu des risques de mauvaise utilisation. Les enfants touchent             
à tout ainsi qu’au masque et le manipulent ce qui accentue les risques de contamination. Toutefois,                
si vous souhaitez que votre enfant en porte, il vous appartient de le lui fournir. 

 

➢TEMPS “charnières” 
 
★ L’accueil du matin : 

 
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de                   
symptômes, de fébrilité ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 
 



 
 
L’accueil entre 8h30 et 9h00 est fait pour éviter une concentration de personnes aux abords de                
l’établissement. Merci de ne pas provoquer de regroupements et d’avoir 1 accompagnant par fratrie. 
 
★ La sortie du soir : 

 

 
Même principe que pour l’accueil du matin : le créneau 16h-16h30 est fait pour éviter une concentration                 
de personnes aux abords de l’établissement. Merci de ne pas provoquer de regroupements et d’avoir 1                
accompagnant par fratrie . 
Enfants autonomes : des élèves disposent d’une autorisation de sortie. Cependant, nous demandons aux              
parents de ces enfants de nous confirmer cette possibilité par un écrit (sur le carnet de liaison, agenda ou                   
papier libre). En effet, il vous faut renouveler la confiance que vous accordez à votre enfant dans son                  
retour à la maison, dans le contexte de l’épidémie. 
 

Encore une fois, je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez. Vous pouvez                             
compter sur une équipe sérieuse, motivée, mais surtout pleine d'optimisme pour                     
permettre à cette reprise de se vivre dans la joie ! 
 

Hervé Rocand, chef d’établissement 


