
Dispositif d’accueil des élèves à compter du 12 mai 2020 

Points de vigilance Mise en oeuvre 

Avant la reprise des 

cours  

Apprendre à se laver les mains avec soin : 

Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les partes des mains pendant 30 

secondes : 

1-je mouille mes mains 

2-je mets du savon et je fais mousser pendant 30 secondes 

3-je rince mes mains  

4-je sèche mes mains soigneusement avec une serviette en papier jetable ou 

sinon à l’air libre. 

Prendre l’habitude de prendre sa température  

Laver tout le matériel scolaire (trousse, cartable, cahiers, livres, ….) 

Ancrer dans les esprits des enfants la distanciation physique  

Avant l’arrivée à 

l’école  

Chaque jour, des vêtements propres  

Lavage des mains avant le départ de la maison  

Prise de température avant le départ (37.8°)  

Vérification de l’absence de symptômes (toux, éternuement, essoufflement, 

mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre et tout autre 

symptôme suspect) 

Prévenir l’école en cas de symptôme survenu à la maison 

Au retour à la 

maison  

Se déshabiller entièrement 

Se doucher  

Porter d’autres vêtements  

Le cartable reste un élément qui circulera entre la maison et l’école. Les 

familles devront s’assurer régulièrement que le matériel individuel pour 

travailler (réassort des trousses) est complet. Il n’y aura pas de possibilité de 

prêt de matériel à l’école 

Lavage de mains  A l’arrivée à l’école  

A l’entrée en classe 

Avant de descendre en récréation 

Avant et après être allé aux toilettes 

Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

Avant de rentrer chez soi  

Autant que de besoin après avoir manipulé des objets 

Port du masque Port du masque obligatoire pour les adultes (parents + professeurs quand la 

distanciation physique n’est pas possible : aux abords de l’école, lors des temps 

d’accueil et de sortie des classes) 

Port du masque recommandé pour les élèves des classes élémentaires 

(arrivée + récréation + départ) 

Entrées et sorties 

des classes 

Entrée échelonnée des classes (les horaires seront communiqués la semaine 

prochaine) 

Sortie échelonnée des classes 

  



Nombre limité 

d’élèves/classe 

De la GS au CM2 

Entre 11 et 15 élèves en fonction de la surface de la classe 

Les PS et les MS ne seront pas accueillis. 

Présence des 

parents  

Présence des parents proscrite  

Pour les maternelles, les élèves seront déposés par leur parent (1 seul parent) 

à la porte des classes communiquant avec la cour (comme d’habitude à 13 h 50) 

Circulation des 

élèves dans les 

bâtiments  

Une circulation sera définie et tracée au sol à l’intérieur des bâtiments 

afin que les groupes d’élèves ne se croisent pas. 

La circulation en dehors des horaires prévus sera déconseillée (importance 

d’aller aux toilettes avant de venir à l’école, pendant les récréations afin de ne 

pas perturber la classe et augmenter les déplacements inutiles) 

Récréation Les groupes se rendront en récréation par groupe de 2 classes. Un 

périmètre sera strictement défini et les enfants pourront se détendre sur cet 

espace (aucun jeu de ballon, de contact, …. ne sera autorisé) 

Les élèves des classes élémentaires seront encouragés à porter un masque 

pendant la récréation de manière à s’habituer à les porter et à diminuer les 

risques de contamination en cas d’oubli de la distanciation physique  

Le lavage des mains sera opéré en début et fin de récréation. 

Nettoyage et 

désinfection des 

locaux  

La désinfection des locaux sera effectuée journalièrement  

Un agent communal assurera également plusieurs fois par jour la 

désinfection de plusieurs lieux collectifs (toilettes, lavabos, poignées de porte, 

garde-corps, plateau des bureaux, …….) 

Repas/Cantine Pour la semaine du 12 au 15 mai : repas tiré du sac fourni par les familles  

A compter du 18 mai : reprise de la cantine collective avec mise en œuvre 

de la distanciation sociale et création d’un 2nd espace de restauration pour les 

plus jeunes (salle de motricité) 

Garderie Horaires habituels : 7h-8h20, 16h 30 -18h30  

Un agent communal assurera l’accueil de l’enfant au portillon et le mènera en 

garderie. 

Matériel 

supplémentaire à 

prévoir par les 

familles 

Paquet de mouchoirs individuels dans les poches des élèves 

Masque réuitlisable (pour les élèves des classes élémentaires) 

Matériel fourni par 

la commune 

Masques pour le personnel 

Savon  

Papier à usage unique (séchage des mains) 

Solution hydroalcoolique distribuée au besoin par les enseignants  

 


