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PLAN D’ACCUEIL à partir de la rentrée de novembre 2020
Les grands principes






Respect des gestes barrière
Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP
Hygiène des mains
Nettoyage et aération des locaux
Limitation du brassage

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils 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. Les personnels
doivent s’appliquer les mêmes règles.
Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les
bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Une borne est
installée à l’entrée de l’école. Ils doivent porter un masque.
* Port du masque : obligatoire à l’intérieur de l’école et en récréation dès 6 ans.
L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les
élèves présentant des pathologies.
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote
chaque école en masques afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en
disposeraient pas.
* Lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les
parties des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en
utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air
libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.
À défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique
peut être envisagée. Elle se fait sous l’étroite surveillance d’un adulte à l’école
primaire.
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :
- à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
- avant et après chaque repas ;
- avant et après les récréations ;
- après être allé aux toilettes ;
- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

* Ventilation : l’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins
15 minutes. Les salles de classe et tous les autres locaux occupés pendant la
journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation,
au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux.
* Nettoyage : un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est
réalisé au minimum une fois par jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les
plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et
autres espaces communs (comme les poignées de portes, les rampes d’escalier) est
réalisé plusieurs fois par jour.
* Limitation des brassages : une réorganisation de la journée est mise en place pour
limiter les croisements entre élèves de différentes classes d’autant plus que la
distanciation peut difficilement être respectée.

L’accueil
Merci de respecter scrupuleusement les marquages au sol qui permettent la
distanciation sociale physique. L’arrêté préfectoral n°336 du 24 octobre 2020 rend le
port du masque obligatoire dans un rayon de 50 mètres aux abords des
établissements scolaires.
Nous comptons sur vous pour récupérer votre enfant aux horaires correspondants à la
classe et ne pas vous rassembler devant l’école ou le parking.
Nous fonctionnerons sur des entrées et sorties échelonnées pour éviter les
brassages.

CE1 – CE2 – CM1
8h30-11h30 et 13h30-16h30
8h30-11h30 : Accueil des CE1-CE2-CM1
Les sanitaires vers la cantine : uniquement pour les 2 CE1 et CE2 S.Guigon.
Chaque classe utilise les toilettes de son palier.
Le matin : 8h20 Côté portail pour les CE1 et CE2
Côté hall élémentaire : CM1
L’apm : 13h20 Côté portail pour les CE1 et CE2
Côté hall élémentaire : CM1
De 13h20 à 13h30 CE1-CE2 utilisent la grande cour,
CM1 la petite cour. Pas de brassage.
Sorties
11h30 Côté portail pour les CE1 et CE2
Côté hall élémentaire : CM1
16h30 Côté portail pour les CE1 et CE2
Côté hall élémentaire : CM1

CP – ULIS – CM2
8h45-11h45 et 13h45-16h45
8h30-11h30 : Accueil des CP-ULIS-CM2
Les sanitaires vers la cantine : uniquement pour les CE1 et CE2.
Chaque classe utilise les toilettes de son palier
Le matin : 8h35 Côté portail pour les CP et ULIS
Côté hall élémentaire : CM2
L’apm : 13h35 Côté portail pour les CP et ULIS
Côté hall élémentaire : CM2
De 13h35 à 13h45  CP-ULIS utilisent la petite cour,
 CM2 la grande cour. Pas de brassage.
Sorties
11h45 Côté portail pour les CP et ULIS
Côté hall élémentaire : CM2
16h45 Côté portail pour les CP et ULIS
Côté hall élémentaire : CM2

Les récréations
Petite cour

Grande cour

9h40-10h00

CE1

CE2

10h00-10h20

CM1

CP-ULIS

10h20-10h40

Présence de barrières
pour bien séparer
les deux espaces
dans la cour.

CM2
Petite cour

Grande cour

14h40-15h00

CE1

CE2

15h00-15h20

CM1

CP-ULIS

15h20-15h40

Présence de barrières
pour bien séparer
les deux espaces
dans la cour.

CM2

La cantine
Toujours dans un souci de satisfaire au mieux les besoins de chacun, la cantine est
maintenue. Nous devons essayer malgré tout de limiter le nombre d’enfants.
Ainsi, pour les parents qui en ont la possibilité, nous vous demandons de venir
chercher votre enfant pour qu’il mange à la maison.
Les élèves mangeront à un mètre de distance, toujours au même endroit. Chaque
classe aura son îlot. Pour respecter ces conditions, des services de cantine auront lieu
au foyer rural.
Les repas sont tous faits par les cantinières de l’école, ils seront montés au foyer
dans des containers spécifiques. Les élève seront par

11h30-12h15
12h30-13h15
12h30-13h15

CE1 et CE2
CM1 et CM2
CP et ULIS

Foyer rural
Foyer rural
Cantine habituelle à l’école

L’accueil périscolaire
L’accueil du matin et du soir reste inchangé. Les parents laisseront et récupèreront
leur enfant au pôle enfance. Les élèves seront répartis dans des salles par niveau
scolaire.
Si vous avez des questions concernant la cantine ou le périscolaire, merci de prendre
contact auprès de C.CHANON au 04.71.6573.58
Frédérique SABATTIER
Directrice de l’école élémentaire

