
ALLIANC’ INFO COVID 
  Lundi 4 mai 2020 

Toute l’info sur www.ecole-challans.fr 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
La crise sanitaire du coronavirus a fortement bousculé nos vies. Pour ce qui nous concerne, elle nous a                  
contraint à rester chez nous, pour mettre en place, en urgence, un enseignement distancié, sous votre                
regard bienveillant.  
Depuis les récentes annonces gouvernementales, en prenant en compte l’arrivée progressive des            
directives, je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pédagogique et l’ensemble des partenaires              
pour définir peu à peu, les modalités d’un retour progressif des enfants. Alors, même si tout n’est pas                  
totalement stabilisé, il est maintenant temps de vous communiquer les éléments principaux de cette              
réouverture. 
 
En raison du principe du VOLONTARIAT annoncé, je vous demande de prendre le temps de lire                
attentivement l’ensemble de ces informations, pour pouvoir vous positionner au plus vite sur un retour à                
l’école pour vos enfants, selon les modalités décrites : 

 
 

Informations préalables 
Le dispositif présenté est provisoire et prendra effet à partir du mardi 12 mai (le lundi 11 étant considéré                   
comme un temps de pré-rentrée pour l’équipe éducative). Cette date pourrait être repoussée en cas               
d’impossibilité à être prêt humainement et matériellement pour sa mise en oeuvre. 
 
Ce dispositif est envisagé jusqu’au 31 mai, sous réserve de nouvelles décisions gouvernementales.             
L’enquête avec votre positionnement sera également valable jusqu’à cette date. Début juin, en fonction              
de l’évolution de la situation et des nouvelles directives, nous vous présenterons d’éventuelles             
modifications/ajustements de ce dispositif, avec un nouveau positionnement de votre part. 

 
 

 
 

LES ENSEIGNEMENTS 
 

 

 

Précision : Nous ne souhaitons pas “abandonner” les familles qui feraient le choix de ne pas remettre les enfants à                    

l’école.  

 



 

LES ÉLÈVES 

Au regard de nos observations dans l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise ces                   

dernières semaines, et au regard du protocole sanitaire imposé aux établissements, nous avons décidé de poser nos                 

propres repères* par rapport au nombre d’élèves accueillis 

 

Précision : Poursuite uniquement de l’enseignement à distance pour les TPS et PS, en raison du contexte                 

possiblement anxiogène, et de contraintes de distanciation impossibles à tenir. 

 

Précision 1 : Fréquence plus importante possible pour : 

● les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise (sur justificatif). 

● les enfants reconnus en grande difficulté dans la mise en oeuvre de l’enseignement à distance (sur 

proposition de l’enseignant) 

Précision 2 :  Nous ferons notre maximum pour permettre aux fratries d’être dans l’école, le même jour. 

Selon les effectifs (enquête), chaque classe arrêtera son organisation et la communiquera aux familles. 
 

ORGANISATION 
 

Au regard des moyens humains à notre disposition, des taux d’encadrement fixés et en prenant en compte                 

l’interdiction de “brassage” des élèves, nous vous présentons ci-dessous l’organisation sur la journée : 

 

Précision “enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise” : ils pourront être admis à l’école sur le                    
temps périscolaire du matin (7h45) ou du soir (18h30), sur inscription préalable. Ces enfants seront placés en                 
“étude” dans un espace défini, avec un personnel d’éducation. Ils pourront bien sûr bénéficier du service de                 
restauration scolaire. Ces élèves ne pourront en aucun cas rejoindre leur classe dans la journée. Pour passer la                  
journée dans leur classe avec leur professeur, ils devront respecter l’amplitude horaire s’appliquant à tous.               
(8h30-16h30). 



 

LA SÉCURITÉ SANITAIRE 

A ce jour, nous avons connaissance d’un “projet” de protocole émanant de l’Education Nationale qui, on l’imagine, se                  

rapproche de sa version définitive. A la lecture de ce document, nous dressons une liste non-exhaustive de règles et                   

d’aménagements qui seront mis en place dans le cadre de la réouverture de l’école : 

Pour les parents... 

➢ S’assurer de la bonne santé de leur enfant avant de venir à l’école (prise de température). 

➢ Interdiction pour les parents d’entrer dans les bâtiments, mais possibilité de circuler dans les 

espaces extérieurs de l’école (cours, jardin, allées), dans le respect scrupuleux de la distanciation 

et des gestes barrière. 

➢ Un seul parent pour venir chercher les enfants, de préférence. 

Pour les personnes présentes dans l’école... 

➢ Accueil des enfants (entre 8h30 et 9h) : 

○ aux portes extérieures des classes en maternelle (accès par les portails) 

○ dans leur classe (une personne dans le hall) en élémentaire 

➢ Fin de journée de classe (entre 16h et 16h30)  : 

○ enfants remis aux portes extérieures des classes en maternelle (à l’approche du parent) 

○ enfants “envoyés” à l’approche du parent près de la baie vitrée de la classe - s’assurer des 

“retrouvailles” devant la baie de cette même classe. (une personne dans le hall). 

➢ Accès aux toilettes : pas de déplacements autonomes aux toilettes. Envoi par “petits groupes” 

(garçons/filles) sous la conduite d’un adulte. 

➢ Ritualisation du lavage de mains, et rappels réguliers des gestes barrières. 

➢ Passage régulier d’un personnel de service, dans les zones de circulation de chacun des pôles 

pour désinfection des objets, interrupteurs, poignées de portes, sanitaires 

➢ Pas de matériel “partagé”. Chaque élève utilise son matériel. Sinon, désinfection systématique de 

l’objet et lavage de mains. 

➢ Pas de “brassage”. Chaque groupe vit sa journée sans interaction avec les autres groupes (même 

en récréation où les enfants jouent dans des zones distinctes). 

➢ Un principe à respecter au maximum : laisser les portes ouvertes. 

➢ Définir, dans la classe et dans les couloirs, toilettes, des sens de circulation, entrées, sorties (plans 

préalables, adhésifs au sol, rubalise). 

➢ Port du masque pour tous les personnels (fourni par l’école) 

➢ Possibilité pour les enfants de porter le masque (fourni par la famille - en élémentaire). 

➢ ... 

Précision 1 : malgré toute notre mobilisation en équipe pour faire respecter le protocole sanitaire, le risque zéro ne                   
peut exister. Les contraintes de fonctionnement dans une école, surtout avec de jeunes enfants, peuvent               
difficilement permettre l'application parfaite des gestes barrières et de la distanciation. Nous serons vigilants et               
mettrons en oeuvre tout ce qui peut assurer la protection des enfants et des adultes, mais une école est aussi un lieu                      
de vie, avec les risques inhérents à son mode fonctionnement. En choisissant un retour de votre enfant, vous                  
reconnaissez avoir pris connaissance de nos modalités de fonctionnement et d'organisation spécifiques. 
Précision 2 : l’école se réserve le droit de décider d’un retour au domicile, pour un enfant qui serait en                    
quasi-permanence, dans l’impossibilité de mettre en oeuvre les impératifs sanitaires. 
 

A partir de ces éléments d’information, vous pouvez désormais prendre le temps de la              
réflexion et compléter ce formulaire avant mardi 5 mai, 12h. De nouvelles informations             
vous parviendront ultérieurement. 

Hervé Rocand, chef d’établissement 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej9SfchcyAL3YvCfp0gx2Q9-kELbosvmzDefnjTrzgAEE1xw/viewform

