Procès verbal du premier conseil d’école
Groupe scolaire Emile Joulain
Jeudi 21 novembre 2019
18h30-20h30
Personnes présentes : Mme Le Bris-Voinot (maire déléguée en charge des affaires scolaires), Monsieur Rémy
Guillemin (DDEN), Cécile Fleury (directrice de l’école)
Pour les représentants de parents d’élèves : BRETONNIER Amandine (maman de Célia CE1 et Anaïs CM1),
Myriam RENAULT (maman de Lila CP et Maëlynn CE2).
Pour l’équipe pédagogique : Magali Sécher (CE2).
Personnes excusées : Mme Coudron (Inspectrice de l’Education Nationale), Monsieur Eric Godin (Maire de
Rives du Loir en Anjou), Elizabeth Weeger (psychologue scolaire), Amiot Béatrice (Enseignante spécialisée
RASED), Manie Godin (ATSEM), Estelle Payraudeau (ATSEM), Marie Bénetti (ATSEM), pour les enseignantes :
Maryline Audureau (CP-CE1), Marie Guignard (GS-CP), Manuela Aigron (CM1-CM2) ; Blanca Turpin (CE2-CM1),
Sandrine Grall (CP-CE1), Mélanie Morel (MS-GS et GS-CP), Christelle Léciagueçahar (PS-MS) et pour les parents
élues au conseil d’école : Mmes AUBRUN-SASSIER Céline (maman de Jules CE2), RICHARD PIOCELLE Angélique
(Maman de Maëly CE1 et Soan GS), Mme GUILBAUT THUAULT (maman de Naoki CP), Sophie Duarte-Bottier
(maman de Elisa GS et Enora PS), Anne-Charlotte Morillon (maman de Maël Gravoueille GS), Aline Michalinko
(maman d’Anatole MS et Eléna CE2).
Le conseil d’école a lieu en tout petit effectif du fait du contexte de pandémie actuel.

ORDRE du JOUR
1 - BILAN de la rentrée : Vie scolaire / Effectifs Répartitions / Personnels
2 –Règlement intérieur à reconduire
3 – Résultats des élections
4 – Compte-rendu de la première évacuation incendie et du premier exercice attentat intrusion.
5 – Protocole sanitaire
6 – Projets pour l’année
7 – Questions des parents d’élèves
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1 - Bilan de la rentrée
Vie scolaire et effectifs
La rentrée des classes a donc eu lieu le mardi 1er septembre. L’année scolaire a donc débuté avec un effectif
de 203 élèves sur huit classes.
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L’équipe enseignante et ATSEM a connu des changements pendant l’été. Nous avons accueilli dans
l’école Marie Guignard la maîtresse des GS-CP et Mme Manuela Aigron qui succède en CM1-CM2 à
Emmanuelle Voisin qui a finalement obtenu un poste plus près de chez elle pendant l’été. Nous avons
également dit au revoir à Kiki qui a traversé le Loir pendant l’été pour aller travailler au restaurant scolaire de
Villevêque après tant d’années de bons et loyaux services en tant qu’ATSEM à l’école…
Nous avons réussi avec quelques difficultés à recruter une volontaire en service civique, notre dossier de fin
d’année ayant à nouveau été accepté : Pauline Seigneur. Nous pouvions en engager deux mais nous avons du
faire face à deux désistements et n’avons ensuite pas trouvé de second candidat. Sa mission au sein de l’école
est diverse : aide à la direction, gestion de la BCD, aide dans les classes pour préparer du matériel, aide aux
enfants en difficultés, …
Cette rentrée a du se faire dans un contexte sanitaire qui semblait moins compliqué qu’en juin. Le
protocole sanitaire avait en septembre été allégé.

2 –Règlement intérieur à reconduire
Le règlement intérieur a été modifié pour y intégrer le respect du protocole sanitaire mis en place par
l’école (les changements apparaissent en jaune). Lecture du règlement est faite et le conseil d’école le valide.
Le nouveau règlement sera affiché et mis en ligne sur le site de la mairie.
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Règlement de l’école 2020 / 2021
Groupe scolaire Emile Joulain – Soucelles
Rives du Loir En Anjou
ART 1 - HORAIRES

1.1 Les horaires de classe sont les suivants :
8H3O/11H3O pour les matinées et 13H15/16H15 pour les après-midis.
L’organisation de la semaine scolaire a lieu sur quatre jours : le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.
1.2 Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) ont lieu après la classe de 11h30 à 12h00 ou de
16h15 à 17h15. Seuls les élèves concernés par les APC sont sous la responsabilité des enseignants. Les autres
élèves sont, soit sous la responsabilité du personnel municipal, quand ils bénéficient du temps périscolaire ; soit
sous la responsabilité de leurs parents, s’ils rentrent chez eux.
ART 2 – ACCUEILS ET SORTIES

2.1 L’accueil se fait au cours des 10 min qui précèdent les classes, à savoir :
entre 8H2O et 8H3O le matin et entre 13H05 et 13H15 l’après-midi.
La sortie des enfants se fait à la fin des cours à savoir : 11h30 le matin (12h00 pour les enfants qui
bénéficient des APC les midis) et 16h15 l’après-midi (17h15 pour les enfants qui bénéficient des APC les
soirs).
L’accueil et les sorties de élèves ont lieu aux endroits indiqués dans le protocole sanitaire de l’école.
2.2 Les enfants ne sont autorisés à pénétrer dans les locaux scolaires qu’après y avoir été invités par les
enseignants ou la responsable de l’accueil périscolaire.
2.3 Il est bien sûr important d’arriver à l’heure, mais aussi vivement déconseillé d’arriver trop tôt. Avant les
10 min légales d’entrée, les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents.
2.4 Une fois rentré dans les locaux scolaires, un enfant n’est autorisé à en sortir qu’à partir des heures légales
de sorties. Les enfants de maternelle ne seront confiés qu’à une personne responsable connue.
Un enfant de maternelle est normalement repris par ses parents, dans le cas où une tierce personne
viendrait le chercher, les parents devront au préalable avoir écrit et signé une autorisation désignant cette
personne nominativement.
La directrice ou l’enseignante de maternelle concernée sont habilitées à demander à ce que cette tierce
personne leur soit auparavant présentée.
2.5 Les enfants de Maternelle doivent être accompagnés jusqu’à l’intérieur des locaux et l’adulte qui les
prend en charge doit pouvoir constater leur entrée.
2.6 Si un enfant doit quitter l’école pour une raison particulière, avant la fin des classes, une demande écrite,
motivée et signée doit être faite par les parents à l’enseignant concerné.
2.7 Les enfants de Maternelle ne doivent pas apporter de jouets à l’école, l’école en étant dotée. Les jeux
apportés par les enfants d’élémentaire sont sous leur entière responsabilité.
ART 3 – ABSENCES
3.1 Les absences pour maladies doivent être signalées dans les 48 heures sur la boîte mail professionnelle de
l’enseignante de votre enfant.
Une absence non motivée de plus de 4 demi-journées à suivre par mois est obligatoirement signalée à
l’Inspecteur de circonscription qui fait suivre par voie hiérarchique à l’Inspecteur d’Académie qui avisera
des mesures nécessaires.
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3.2 L’inscription à l’école maternelle est obligatoire dès l’âge de trois ans. Un aménagement concernant une
ou plusieurs après-midis d’absence pourra être envisagé en concertation entre la famille, l’enseignante de la
classe et la directrice de l’école. Cet aménagement sera validé par l’Inspectrice de circonscription.
3.3 Une absence qui se prolonge sans raison valable ou sans que la directrice ou l’enseignante concernée en
ait été informée par les parents peut entraîner la radiation de l’enfant.
ART 4 – SANTE / HYGIENE

4.1 Les enfants accueillis à l’école doivent être en bon état de santé et de propreté. Ils ne doivent pas être
porteurs de parasites.
4.2 La prise de médicaments à l’école doit se faire selon la procédure suivante:
- une demande écrite des parents doit être faite;
-un double de l’ordonnance du médecin en cours de validité doit être fournie ainsi que le mode
d’administration des médicaments ;
- les médicaments doivent être remis à l’enseignant afin qu’il puisse les ranger dans un endroit sûr, hors de la
portée des enfants. Donc pas de médicaments dans les cartables.
Pour les enfants atteints de maladie de longue durée, un protocole sera établi avec le médecin scolaire.
4.3 Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des locaux scolaires.
4.4 Dans le cadre du protocole sanitaire établi lors de la pandémie de COVID 19, les parents d’élèves
s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.
ART 5 - COMPORTEMENT DES ENFANTS ET DES ADULTES

5.1 Les enfants, comme les adultes, doivent respecter les espaces extérieurs, les locaux, le mobilier et le
matériel mis à leur disposition.
5.2 Un comportement éco citoyen est demandé à chaque enfant et adulte fréquentant l’école. L’école est un
lieu où la notion de développement durable est mise en avant ; le tri y est donc effectué et des gestes simples
concernant le respect de la planète seront demandés à chacun : extinction des lumières, fermeture des portes
l’hiver, utilisation raisonnée de l’eau.
5.3 Chacun doit assurer le rangement de son propre matériel et, de concert, le rangement du matériel
collectif de travail ou de jeu utilisé.
Bien entendu, en Maternelle, cette participation au rangement est graduelle, en fonction de l’âge de
chacun.
5.4 Les enfants ne doivent pas apporter à l’école des objets dangereux en soi ou qui pourraient facilement le
devenir.
En cas de doute sur le danger que peut représenter un objet, ils doivent demander au directeur ou à un
des enseignants si l’introduction de l’objet est possible ou non.
5.5 Les échanges ou dons d’objets personnels se pratiquent assez souvent chez certains enfants.
En cas de différend (un enfant qui revient sur sa décision), la confirmation ou l’annulation de l’échange
ou du don sera prononcée par l’enseignant qui a l’enfant sous sa garde, car il importe que les enfants
apprennent, petit à petit, à assurer la responsabilité de leurs actes.
5.6 En tout état de cause, l’école ne peut être considérée comme responsable des pertes ou disparitions des
objets apportés par les enfants.
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5.7 Pendant les temps de détente, les enfants ne doivent fréquenter que les lieux autorisés et ne pratiquer, en
fonction de ces lieux, que les jeux permis.
5.8 Les enfants comme leurs familles doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole, qui porterait
atteinte à toute personne appelée à intervenir à l’école (enseignants, ATSEM, assistant d’éducation…), à
leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
De même, ceux-ci doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole, qui traduirait, de leur part,
indifférence ou mépris à l’égard des enfants ou de leurs familles.
L'école est un lieu où s'affirme l'égale dignité de tous les êtres humains : la communauté éducative fera
preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l'égard de toutes les formes de racisme,
d'antisémitisme, d'homophobie et de sexisme, ainsi que tout comportement qui réduit l'autre à une appartenance
religieuse ou ethnique, à une orientation sexuelle, à une apparence physique, et tout propos portant atteinte à la
personne.
5.9 Les familles doivent utiliser les places de stationnement prévues aux abords de l’école et ne pas
emprunter l’espace gravillonné devant le portail principal (panneaux « sens interdit » le signalant).
ART 6 - SANCTIONS EVENTUELLES

6.1 Les manquements au présent Règlement Intérieur de l’école sont portés à la connaissance des parents et
peuvent donner lieu aux sanctions suivantes :
- Réprimandes.
- Interdiction momentanée de l’usage de certains matériels ou de la pratique de certains jeux si ces
matériels ou ces jeux ne sont pas utilisés ou pratiqués correctement par l’enfant.
- Isolement momentané (et sous surveillance).
- Réparation, dans la mesure du possible, des dommages causés au matériel, au mobilier, aux locaux
ou aux espaces extérieurs.
- Au cas où la réparation ne serait pas possible, un travail utile à l’école peut, en remplacement, être
demandé à l’enfant (peine de substitution).
ATTENTION ... les dommages causés, importants ou non, engagent toujours la responsabilité civile des parents
et les assurances ne couvrent pas toujours les dommages causés, volontairement ou non, en contradiction avec
le Règlement de l’ÉCOLE.
En conséquence, en cas de dommages, la responsabilité des parents se trouve chaque fois engagée, s’il n’y a
pas eu par ailleurs défaut de surveillance.
En cas de manquements graves et répétés, le changement d’école peut être décidé par l’Inspectrice de
Circonscription.
6.2 Pour tout manquement d’un adulte ou d’un enfant au présent Règlement Intérieur de l’école un conseil
des maîtres extraordinaire se réunira. La famille sera alors avisée de la décision du conseil.
Cachet de l’Etablissement et signature de la directrice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Je soussigné(e) Mme M. _________ ________ certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de
l’école. Je m’engage à en respecter le contenu.
Le:_______________
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3 - Résultats des élections
Nombre d’électeurs inscrits : 284
Nombre de votants : 111
Bulletins blancs ou nuls : 4
Suffrages valablement exprimés : 107
Nombre de sièges à pourvoir : 8
Sièges pourvus : 8
Taux de participation : 39.08%
La liste qui a été présentée a donc été élue à l’unanimité.
Tous les sièges ont donc été pourvus.
Cette année seul le vote par correspondance a été proposé aux familles. La participation a été à peu près la
même (même un peu meilleure 39.08 contre 34% l’année dernière)

4 - Compte-rendu de la première évacuation incendie et du premier exercice
attentat intrusion.
La première évacuation incendie s’est déroulée le vendredi 11 septembre 2020 à 09h50.
Elle concernait toute l’école. A 10h00, toutes les classes étaient rassemblées au point de regroupement.
Notons que la sortie a eu lieu dans le calme et de manière rapide et efficace.
Cette première évacuation incendie s’est bien passée sans aucun souci à notifier.
Une demande a été faite aux services techniques à l’issue de cet exercice : prévoir un second point de
rassemblement et installer une signalétique (panneaux d’affichage) aux deux endroits concernés.
Exercice attentat intrusion :
Un exercice dans le cadre du PPMS « attentat intrusion » devait être fait dans toutes les écoles du
département. Le « scénario » était le suivant : Un individu dangereux se présente à l’entrée principale de
l’école. Le choix est fait de se confiner. Après étude de ce scénario il a été décidé en équipe que l’alerte serait
donné aux enseignantes par le biais d’un texto envoyé par la directrice les informant d’une menace
nécessitant le confinement. Les élèves des classes élémentaires avaient été préalablement informés de la
mise en place de cet exercice. Les élèves savaient qu’il faudrait alors fermer les volets s’éloigner des portes et
fenêtres et se regrouper au centre de la classe en s’allongeant au sol. Les élèves de maternelle quant à eux
jouaient à un jeu : être capable lorsque la directrice donne le signal de se regrouper au centre de la classe ou
dans un dortoir sans faire de bruit. Les enseignantes avaient présenté cela comme un concours entre les
classes.
Cet exercice qui devait avoir lieu avant les vacances de la Toussaint a eu lieu le jeudi 24 septembre à
9h50 et s’est bien passé.

5 - Protocole sanitaire
La rentrée de septembre s’est faite avec un protocole sanitaire très allégé qui permettait un
fonctionnement presque « normal » dans l’école.
Le 6 novembre, les familles ont été destinataires du nouveau protocole mis en place à partir du lundi 9
novembre (annexes 1 et 2). L’élaboration de ces documents a demandé énormément de temps et l’équipe
enseignante espère que les familles ont pu s’y retrouver. D’une manière générale, la mise en place a eu lieu
sans heurt et les familles étaient très compréhensives.
Pour rappel, le Président de la République a annoncé mercredi 28 octobre pendant les vacances de la
Toussaint, à 20h "la reprise d'un confinement à partir du vendredi suivant. Le jeudi 29 octobre au soir, lors de
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la conférence de presse du premier ministre et des ministres, le ministre de l'Education Nationale a expliqué
quels seraient les principaux changements pour vos enfants. Vendredi 30 octobre le nouveau protocole
sanitaire renforcé a été envoyé aux directeur.rice.s d’école et des fiches repères thématiques ont été publiées
le dimanche 1er novembre par le ministère de l’Éducation nationale (détaillant notamment l’organisation de la
restauration scolaire, la récréation des temps d’Education Physique et Sportive et d’Education Musicale). De
nombreux échanges ont eu lieu entre les enseignantes et la directrice de l’accueil périscolaire pour organiser
au mieux l’accueil de vos enfants dans le respect de ce protocole renforcé.
L’équipe enseignante regrette que ces annonces aient été faites pendant les vacances et avec une demande
d’application si « précipitée ». Cela a mis les enseignantes et la directrice dans la difficulté.
Cette annonce a également été faite alors même que l’actualité concernant Samuel Paty avait fait
l’objet d’annonces qui auraient modifié l’emploi du temps de la première journée de retour en classe.
L’équipe enseignante a du absorber ces instructions et contre-instructions et répondre aux questionnements
des familles dans un laps de temps très court et alors même que les enseignantes étaient encore en congé, ce
qui n’a pas facilité les choses.
Le mardi 24 novembre, le président de la République a annoncé quelques assouplissements
concernant notamment l’autorisation des activités extrascolaires en plein air. L’équipe enseignante a donc
demandé aux services de l’Inspection si le port du masque pendant les temps de récréations était toujours
obligatoire mais le protocole restant inchangé, le port du masque reste donc d’actualité y compris lors des
récréations.
Les représentantes des parents d’élèves tiennent à relayer la grande satisfaction des parents d’élèves quant à
la gestion de l’ensemble de la crise sanitaire par la directrice et l’équipe enseignante. La communication de
l’école a et est toujours rassurante et positive ce qui aide les familles et les enfants à s’adapter aux
changements.

6 - Projets pour l’année
Classes découvertes
Cette année, ce sont les classes de GS-CP et CP-CE1 qui bénéficient normalement d’un budget
supplémentaire pour organiser une classe découverte.
Cependant, les dossiers sont difficiles à monter étant donné les limitations dues au contexte sanitaire.
Certaines sorties ont dû être annulées alors qu’elles devaient avoir lieu en novembre décembre.
Sorties et interventions pédagogiques
Les séances de piscine ont commencé pour les élèves de CP et de CE1 dès le 14 septembre et se
poursuivent actuellement.
Les élèves de CE2 ont pu également profiter de 4 séances de découverte de l’équitation.
Les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont également pu bénéficier de l’intervention d’un éducateur
sportif pour une découverte du volley ball.
Deux autres partenariats avec des clubs associatifs sont envisagés par les enseignantes de l’école (judo
et basket). Les dossiers sont montés et validés. Le projet basket devait commencer en novembre mais est
pour l’instant reporté pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2. Si tout va bien le cycle judo commencera en
mars-avril pour tous les élèves de GS.

7 – Questions des parents d’élèves
Le port du masque : Quelques familles s’interrogent sur le port du masque pour les enfants des la classe de CP
et soulèvent les risques suivants : maux de tête, difficultés à respirer, risques de contaminations
(proliférations des bactéries), aggravation des lésions cutanées, impact sur la santé psychologique, difficultés
d'apprentissages, scolaires et humaines. Le port du masque, au moins sur les temps où les enfants sont en
extérieur, est questionné.
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L’équipe enseignante n’a eu que très peu de retours de familles concernant le port du masque pour les élèves.
Les enseignantes d’élémentaire constatent depuis sa mise en place qu’il est parfois difficile pour certains
élèves de « tenir le masque » une journée entière. Elles regrettent également qu’il puisse représenter un frein
lors de certaines séquences d’apprentissages (lecture, phonologie notamment) ou pour la participation des
élèves les plus timides.
Le goûter offert à la garderie
Les retours des familles à ce sujet sont plutôt favorables. Toutefois, quelques parents font remonter que :
- les quantités sont parfois un peu justes (les enfants demandent un goûter en rentrant à 18h15)
- les jours où il y a qu'un fruit et que l'enfant n'aime pas les fruits, il ne goûte pas.
- un manque au niveau des répartitions et de l'équilibre entre les familles alimentaires : un féculent comme le
pain à tous les goûters pourrait régler ce souci.
Mme Le Bris-Voinot explique que ce goûter était déjà en place à Villevêque sur le même fonctionnement
depuis de nombreuses années et apporte à priori satisfaction aux familles. Un bilan sera fait après les
vacances de noël pour ajuster le fonctionnement au besoin.
Jeux de cour : Un nouvel aménagement de la cour élémentaire est-il envisagé notamment avec
l’investissement dans une seconde structure de jeux ?
L’équipe enseignante explique qu’elle a bien conscience qu’il est important de penser l’aménagement des
cours de récréations car quand on offre aux enfants un panel important d’activités, les conflits entre pairs
sont évités au maximum. C’est d’ailleurs pour cela que les espaces dans la cour élémentaire ont été réfléchis
par les enseignantes depuis de nombreuses années et que de gros investissements ont été faits au fil du
temps par la Mairie en réponse aux demandes.
Les élèves bénéficient actuellement : d’une structure de jeux, d’un terrain de football, d’un terrain de basket,
d’un terrain de hockey, de trois tables de ping-pong, de petits jeux, d’un grand tableau noir. Il existe peu
d’écoles avec une cour de récréation aussi « équipée ». Aucun investissement supplémentaire ne sera donc
envisagé sur la cour.
M Guillemin ajoute qu’il faut aussi dans la cour laisser des espaces aux enfants qui ont envie de ne rien faire.

La séance est levée à 19h30.
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Annexe 1 Protocole d’accueil des élèves à partir du 9 novembre 2020

Organisation de l’accueil des élèves à partir du 9 novembre 2020
Groupe scolaire Emile Joulain – Rives du Loir en Anjou
Chers parents,
Le Président de la République a annoncé mercredi 28 octobre à 20h " la reprise
d'un confinement à partir du vendredi suivant. Jeudi 29 octobre au soir, lors de la
conférence de presse du premier ministre et des ministres, le ministre de l'Education
Nationale a expliqué quels seraient les principaux changements pour vos enfants.
Vendredi 30 octobre le nouveau protocole sanitaire renforcé a été envoyé aux
directeur.rice.s d’école et des fiches repères thématiques ont été publiées ce
dimanche 1er novembre par le ministère de l’Éducation nationale (détaillant
notamment l’organisation de la restauration scolaire, la récréation des temps
d’Education Physique et Sportive et d’Education Musicale). De nombreux échanges
ont eu lieu entre les enseignantes et la directrice de l’accueil périscolaire pour
organiser au mieux l’accueil de vos enfants dans le respect de ce protocole
renforcé.
En voici les points essentiels, nous avons essayé d’être le plus exhaustif possible.

1- Le port du masque pour les enfants des classes élémentaires (du CP au CM2)
devient obligatoire en classe et doit être fourni par les familles.
Merci de fournir à votre enfant 2 masques par jour : un masque qu’il portera au
moment de son entrée dans l’école et un masque qui sera conservé dans une petite
pochette dans son cartable.
Après le temps périscolaire du midi, à leur retour en classe, les élèves seront
invités par leur enseignante à glisser leur masque usagé dans une pochette prévue à
cet effet et de mettre leur masque propre sur le visage. Merci d’ajuster les masques
pour vos enfants au préalable à la maison : petits nœuds au niveau des élastiques au
besoin.
Lors des activités physiques et sportives qui seront adaptées par les
enseignantes, le port du masque ne sera pas obligatoire. « Le port du masque

n’étant pas possible lors d’une activité physique, le strict respect de la distanciation
physique doit alors être assuré. Dans un contexte sanitaire ayant conduit à un
nouveau confinement, seuls les sports permettant de respecter cette distanciation
peuvent être pratiqués. Les activités, les formes de pratique ou les organisations qui
impliquent des contacts directs entre élèves sont proscrites. »

2-Renforcement du nettoyage et de la désinfection
Deux temps de désinfection des poignées et robinetteries sont ajoutés avant la
pause midi et en début d’après-midi. A cette occasion, les poubelles pour essuiemains pourront être vidées si besoin. Les agents interviendront dans les parties
communes et dans les sanitaires. Les classes seront désinfectées le soir.
Les salles de classes seront aérées à minima toutes les deux heures par l’équipe
enseignante.
PV – Conseil d’Ecole du 03/12/2020

9/12

3-Limitation plus importante du brassage des enfants sur les temps d'accueil
périscolaire et de restauration scolaire

« Les plages horaires et le nombre de services sont adaptés de manière à limiter les
flux et la densité d’occupation et à permettre la limitation du brassage. Dans la
mesure du possible, les entrées et les sorties sont dissociées. Les assises sont disposées
de manière à éviter d’être face à face voire côte à côte (par exemple en
quinconce) lorsque cela est matériellement possible. Les tables du réfectoire sont
nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service. »
Les élèves iront au restaurant scolaire avec leur classe. Les classes ne seront plus
mélangées. Une désinfection entre les services et chaque classe sera organisée.
4-Limitation plus importante du brassage des enfants sur temps scolaire
Les temps de décloisonnements ont été repensés par les enseignantes et les classes
ne sont plus mélangées sur ces temps-là.
Les temps de récréations se feront en groupe-classe selon des zones définies afin que
les classes ne soient pas mélangées sur la cour. Un planning concernant les jeux de
cour est mis en place en élémentaire comme en maternelle. Ce planning est
communiqué aux équipes périscolaires pour qu’elles puissent le respecter
également.
Les parcours en maternelle sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
5-Entrées et sorties des élèves
Pour une bonne application de ce nouveau protocole renforcé, nous avons été
contraintes de revoir les règles de fonctionnement de l’école, et notamment les
règles d’accueil et de sortie des élèves.
La classe de CM1-CM2 : Mme Manuela Aigron accueillera ses élèves au portail
du fond de la cour élémentaire (côté terrain de football) de 8h20 à 8h30. La
sortie des élèves de sa classe (11h30 et 16h15) se fera également par ce même
portail.
- La classe de CE2-CM1 : Blanca Turpin accueillera ses élèves au portail de la
cour élémentaire (côté parking) de 8h20 à 8h30. La sortie des élèves de sa
classe (11h30 et 16h15) se fera également par ce même portail.
Le midi, Blanca Turpin et Manuela Aigron accueilleront leurs élèves dans leurs classes
respectives entre 13h05 et 13h15.
-

La classe de CE2 : Magali Sécher, accueillera ses élèves au petit portillon de la
cour élémentaire (entrée habituelle) de 8h20 à 8h30. La sortie des élèves de sa
classe (11h30 et 16h15) se fera également par ce même portail.
- La classe de CP-CE1 : Sandrine Grall, accueillera ses élèves à la porte de sa
classe sous le patio de 8h20 à 8h30. La sortie des élèves de sa classe (11h30 et
16h15) se fera également par cette même porte.
Le midi, Sandrine Grall et Magali Sécher accueilleront leurs élèves sur la cour
élémentaire entre 13h05 et 13h15.
-
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La classe de CP-CE1 : Maryline Audureau accueillera ses élèves à la porte de la
petite cour jouxtant sa classe de 8h20 à 8h30. La sortie des élèves de sa classe
(11h30 et 16h15) se fera également par cette même porte.
Le midi, Maryline Audureau accueillera ses élèves sur la cour qui jouxte sa classe,
entre 13h05 et 13h15.
-

La classe de GS-CP : Marie Guignard et Mélanie Morel accueilleront leurs
élèves à la porte des sanitaires dans la cour maternelle de 8h20 à 8h30. La
sortie des élèves de sa classe (11h30 et 16h15) se fera également par cette
même porte.
- La classe de MS-GS : Cécile Fleury et Mélanie Morel accueilleront leurs élèves
dans leur classe de 8h20 à 8h30. Les parents entreront par la porte d’entrée
habituelle et sortiront par la porte donnant sous le patio pour respecter un sens
de circulation. La sortie des élèves de sa classe (11h30 et 16h15) se fera par la
porte donnant sous le patio.
Le midi, Cécile Fleury, Mélanie Morel et Marie Guignard accueilleront leurs élèves sur
la cour maternelle entre 13h05 et 13h15.
-

-

La classe de PS-MS : Christelle Léciagueçahar accueillera ses élèves dans sa
classe de 8h20 à 8h30. Les parents entreront par la porte d’entrée habituelle et
sortiront par la porte donnant sur la cour de récréation puis par le portillon de
l’accueil périscolaire pour respecter un sens de circulation. La sortie des élèves
de sa classe (11h30 et 16h15) se fera dans le sens inverse avec une entrée par
le portillon du périscolaire puis par la porte donnant sur la cour de récréation et
une sortie par le grand portail.

Les élèves qui rentrent manger le midi chez eux seront raccompagnés au portail
d’entrée par leur enseignante en élémentaire. Les élèves de maternelle pourront être
récupérés par leur parent dans les mêmes conditions que les sorties de 16h15.
6-Gestes barrières
Le nombre de lavages de mains reste inchangé : en arrivant à l’école, avant la
récréation, après la récréation, avant le départ à la cantine, au retour de la cantine,
avant la récréation, après la récréation.
Le parent accompagnateur en maternelle emmène son enfant dans la classe
directement. Le port du masque est toujours OBLIGATOIRE. Un flacon de Gel hydro
alcoolique est toujours disposé à l’entrée de chaque bâtiment. Chaque parent fera
attention de bien respecter les gestes barrières et la distance d’un mètre
Les parents d’élèves continuent à jouer un rôle essentiel et doivent continuer à
s’engager à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou
en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa
famille.
Si votre enfant ne devait pas revenir à l’école, merci de prendre contact au plus vite
avec sa maîtresse.
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Annexe 2 plan d’accès
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