
 
ALLIANC’ INFO COVID n°4 

  Vendredi 19 juin 2020 
Toute l’info sur www.ecole-challans.fr 

 

Vous trouverez ci-dessous, la présentation du dispositif d’accueil des élèves à compter du lundi 22 juin,                
dans le cadre de la 3ème phase de déconfinement. 
 

OBJECTIFS 
➢ Permettre au groupe-classe de se retrouver, 
➢ Permettre aux élèves de faire le point sur les semaines vécues, tant du côté humain que du côté des 

apprentissages. 
➢ Permettre de conclure cette année scolaire. 

 
LES ENSEIGNEMENTS 

 
L’enseignement à distance n’est plus d’actualité. Ainsi, les enseignants peuvent, mais n’ont plus obligation 
de mettre les activités scolaires sur le site web de l’école. 
 

LES ÉLÈVES  
 
Tous les élèves sont attendus dans leur classe, pour les deux dernières semaines de l’année scolaire. 
 

ORGANISATION 
 
8h00-8h30 : Accueil périscolaire du matin : Accès par les 

portails, les cours et le jardin. (stationnement possible sur la 

cour-parking). 1 groupe “maternelle”/1 groupe “élémentaire” 

 

8h30-9h00 : Accueil échelonné dans les classes selon les 

mêmes principes que précédemment… Circulation libre sur 

les cours de récréation… Interdiction d’accès à l’intérieur des 

locaux pour les parents. 

L’accueil entre 8h30 et 9h00 est fait pour éviter une          
concentration de personnes aux abords de l’établissement.       
Merci de bien vous répartir dans le temps et dans          
l’occupation des espaces. 

Les enfants de la classe de Danièle sont attendus à la porte de la salle 

“Étude”. 

9h00-12h00 : Temps de classe : distanciation maximale, 

application des gestes barrières, récréations vécues sans 

obligation de distanciation, mais par groupes séparés 

 

12h00-14h00 : temps de pause méridienne, avec restauration : les élèves mangent de façon regroupée 

par classe, avec distanciation d’un mètre entre chaque groupe. Temps récréatif en extérieur, par groupes 

de niveaux séparés. Pour l’élémentaire, les enseignants gardent leur classe pendant 30 minutes, soit de 

12h à 12h30, soit de 13h30 à 14h. Les enfants qui mangent à la maison récupérés à 12h et re-déposés à 

14h, aux portes du hall d’entrée le plus proche. 



 

14h00-16h00 : Temps de classe 

Sieste pour les PS uniquement en début 

d’après-midi. 

 

16h00-16h30 : Sortie échelonnée 

Le parent se signale à la fenêtre de la classe          
de son enfant et attend son arrivée. 
Ce créneau de temps est fait pour éviter la         
concentration de personnes. Merci de bien      
vous répartir dans le temps et dans       
l’occupation des espaces. 

Les enfants de la classe de Danièle sont récupérés à la porte de la salle “Étude”. 

 
16h30-18h15 : Accueil périscolaire du soir : regroupement des enfants dans les salles de garderie               
habituelles (1 groupe “maternelle”, 1 groupe “élémentaire”).  
 
Rappel : Accès par les portails, les cours et le jardin. (stationnement possible sur la cour-parking) 
 

 
LA SÉCURITÉ SANITAIRE (selon protocole) 

 
➢ Maintien d’un sens de circulation dans les bâtiments 

➢ Limitation du brassage des groupes d’élèves (autant que faire se peut) 

➢ Lavage régulier des mains 

➢ Les enfants de PS emportent leur duvet. Il 

sera utilisé pour les 8 siestes restantes. 

➢ Rappel et respect des gestes barrières 

➢ Plus de distanciation exigée en maternelle / 

demande et sensibilisation à la distanciation 

pour les plus grands. 

➢ Port du masque pour les enseignants, si 

distance inférieure à 1m. Port du masque possible pour les élèves d’élémentaire (fourni par les 

parents). 

➢ Ventilation régulière des locaux (au moins toutes les 3 heures) 

➢ Nettoyage quotidien des surfaces. 

➢ Désinfection des surfaces fréquemment utilisées une fois par jour. 

➢ Maintien de l’interdiction d’accès aux structures de jeu. 

➢ Mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe est permise 

à l’intérieur des locaux lorsqu’une désinfection quotidienne est assurée (ou qu’un isolement des 

objets est possible pendant 24h). 


