DISPOSTIF D’ACCUEIL DES ENFANTS DU 12 MAI AU 1er JUIN : école de DOMMARTIN
L’objectif est d’abord de garantir des conditions de santé et de sécurité grâce à un protocole sanitaire très strict, qui
conditionne l’ouverture de chaque école et de chaque établissement. C’est dans ce cadre que se définit l’accueil
progressif des élèves.
Reprise des élèves qui ont opté pour une scolarisation en présentiel.
Il a été décidé par l’équipe enseignante et d’après les directives ministérielles que :




Lundi 11 mai : pré-rentrée des enseignantes Les élèves travailleront en distanciel.
Mardi 12 mai : rentrée des élèves de grande-section de maternelle, de CP et de CM2.
Lundi 25 mai : rentrée des élèves de CE1, CE2, CM1.

NB : Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise (voir liste en pièce jointe) seront accueillis à
l’école à partir du lundi 11 mai tous les jours si besoin.
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Pour les élèves qui ont opté pour une scolarisation en distanciel, les enseignantes continueront d’envoyer le
travail à faire à la maison.
Une nouvelle enquête vous sera adressée fin mai pour savoir si vous souhaitez que vos enfants regagnent l’école à
partir du mois de juin.
Les élèves de petite section et de moyenne section ne seront pas accueillis à l’école le mois de mai sauf ceux des

personnels indispensables à la gestion de la crise.
1) Horaires de l’école
« L’arrivée et le départ de l’école peuvent être étalés dans le temps, en fonction du nombre d’élèves accueillis par
salle et des personnels présents afin d’éviter des rassemblements devant l’école. »
- Accueils et sorties des élèves :
Les horaires de l’école sont modifiés et davantage échelonnés afin d’éviter un engorgement à l’école.
Aucun parent ne doit rentrer dans l’enceinte de l’école; les enfants seront accueillis aux différents portails et se
rendront directement en classe accompagnés par un adulte de l’école.
Merci de respecter les différents moyens (marquage au sol, panneaux, affiches…) mis en place pour gérer la
distanciation physique des files d’entrées et de sorties.

Elèves de primaire : côté parking
Arrivée
CM2 : 8h40
CP : 8h45
CE (le 25 mai) : 8h50

sortie
CM2 : 16h10
CP : 16h15
CE : 16h20

Elèves de GS : côté garderie
Arrivée
GS : 8h40

sortie
GS : 16h10

NB : Les enfants de la garderie seront récupérés le matin à 8h35 par leurs enseignantes respectives.
Les enfants qui ne mangent pas à l’école seront récupérés au portail (côté parking) par les parents à 12h00 et
accueillis à 13h25.
-

Garderie
La garderie fonctionnera aux horaires habituels. A votre arrivée, vous devez frapper à la porte pour signaler
votre présence puis emmener votre enfant jusqu’aux toilettes (qui se trouvent un peu plus loin) afin qu’il se
lave les mains. Il sera alors pris en charge par le responsable de la garderie. Merci de respecter le sens de la
circulation. Pour plus d’informations, vous renseignez auprès de la mairie.

2) Organisation de la journée
A – Respect des règles d’hygiène
Maintien des distanciations
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque
personne, permet d’éviter les contacts directs.
Lavage des mains
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :
 A l’arrivée dans l’école ;
 Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;
 Avant et après chaque repas ;
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;
 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.
Port du masque :
Chaque adulte de l’école portera un masque.
Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire.
Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être
équipés par leurs parents s’ils le souhaitent (prévoir 2 masques par journée).
NB : Veuillez à ce que les enfants de primaire aient un paquet de mouchoirs dans leur poche chaque jour. Pour les
enfants de maternelle, une boîte de mouchoirs personnelle leur sera attribuée.
Chaque famille veillera à vêtir les enfants aves des tenues simples et pratiques permettant à l’enfant d’être
autonome.
B - Gestion de la classe
Les élèves de primaire seront pris en charge par leur enseignant respectif. Les élèves de GS seront pris en charge par
Mme Corneloup.
Concernant les salles de classes : voir « PROTOCOLE SANITAIRECOVID-19 BAGE-DOMMARTIN ».

Les espaces de jeux en commun notamment en maternelle (coin bibliothèque, coin poupée et dinette, jeux de
construction …) sont supprimés.
Concernant le matériel scolaire :
Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc. doivent être évités.
Chaque enfant aura son matériel propre.
Plus de précisions vous seront données par l’enseignant de votre enfant.
*** Prévoir une bouteille d’eau qui restera dans la classe la journée.
Concernant les récréations, chaque classe sortira à tour de rôle afin d’éviter le maximum de contacts entre les
enfants.
La distanciation physique doit être aussi appliquée. Les jeux collectifs (cabane, toboggan…) seront condamnés, les
jeux de contact et de ballons seront proscrits.

C – Restauration du midi
Les enfants, mangeant à l’école, devront apporter un repas froid dans un sac isotherme avec de la glace ainsi qu’une
deuxième bouteille d’eau (qui restera dans le sac isotherme).
Penser à mettre les aliments dans des contenants que l’enfant pourra ouvrir lui-même.
La distanciation sera aussi appliquée.
Ils seront pris en charge par le personnel communal.
Très cordialement,
CURT Fabienne, directrice de l’école
Rappel :
« Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles.
Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de
symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à
prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école chaque jour. En cas de
symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école et les parents
devront en informer les enseignantes aussitôt. »

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID
1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :
Les symptômes évocateurs sont :
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
Conduite à tenir :
Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce dédiée
permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect
impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes
barrière.
Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le
médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui de

du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont en
difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.
Poursuite stricte des gestes barrière.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou
du médecin de l’éducation nationale.
La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités
sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.

