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Avenant au règlement intérieur �

Déconfinement 15 mai 2020 au 3 juillet 2020 

Cet avenant vise à assurer la sécurité de tous dans 

le respect du protocole sanitaire national	
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1. DATES DE RENTRÉE ET PUBLIC ACCUEILLI	

Les élèves feront leur rentrée par groupe de 10 maximum du 

CP au CM2 et de 6 pour les PS MS GS.	

2 PÉRIODES 

du 15 au 29 mai 2020	 du 2 juin au 3 juillet 2020 



A partir du 18 mai	

L'accueil des  autres groupes 

d’élèves	

Chaque groupe aura un numéro 

communiqué aux parents	

A partir du 15 mai	

Les enfants du personnel 

prioritaire seront accueillis	

Un justificatif pourra être 

demandé	

Les élèves de chaque groupe ne pourront pas être mélangés	



2.  JOURS DE CLASSE 

TOUS LES JOURS Les enfants du personnel prioritaire

UN JOUR SUR 2 
Les autres en alternance (lundi/jeudi ou mardi/
vendredi)



3.  NETTOYAGE DES LOCAUX ET PROTECTION 
DU PERSONNEL 



Les tables, 

chaises  

et tout le matériel  

touché par les 

enfants à l’école 

sont désinfectés  

par les agents 

municipaux au 

moins une  

fois par jour 

Le matériel  

de la sieste 

est noté au 

nom de l’enfant  

Les lits sont 

disposés à au 

moins 1m de 

distance dans 

la salle de 

sieste.  

Les protections  

des lits seront 

lavées 

périodiquement 



4.  PROTECTION DES ENFANTS 

LES PARENTS DOIVENT EFFECTUER CONTRÔLE  

DE LA TEMPÉRATURE DE LEUR ENFANT

Si supérieur à 37,8°C
L’enfant ne pourra pas venir à l’école et les parents 

devront avertir immédiatement l'école (via klassroom ou 

par téléphone).

En cas de symptômes à 

l’école  

(fièvre, toux, éruption 

cutanée, diarrhée...)

L’enfant sera isolé dans la bibliothèque sous surveillance 

d'un adulte (ATSEM).  

Un masque lui sera mis. Les parents seront avertis et 

devront venir récupérer l'enfant le plus rapidement 

possible. 



LE PORT DU MASQUE		

LES ÉLÈVES DES ÉCOLES MATERNELLES 

•   Le port de masque est à proscrire 

LES ÉLÈVES DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 

•   Le port du masque n’est pas recommandé 

•   Les enfants peuvent en être équipés s’ils sont en mesure de le 

porter sans risque de mésusage. 

LES ÉLÈVES AVEC UN PROBLÈME DE SANTÉ 

•  Ils pourront porter un masque sur prescription du médecin traitant. 



SE LAVER CONSCIENCIEUSEMENT LES MAINS  
à chaque fois que cela leur est demandé et sous la surveillance d'un adulte  

LES GROUPES 1, 2, 4 
Les sanitaires du bas  

(deux toilettes accessibles) 

LE GROUPE 3  Les sanitaires du hall 



5.  DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

Les enfants 

attendent d’être 

accueillis à 

l'extérieur de 

l'école  

Les enfants font 

la queue et en 

respectant le 

marquage de 1m 

au sol 

L’accueil des 

enfants se fait un 

par un 

Il y a un créneau 

de 10 minutes 

par groupe a 

scrupuleusement 

respecter 



De 8h15 à 8h25

Portail

des maternelles

De 8h15 à 8h25

Portail élémentaires

De 8h35 à 8h45

Portail

des maternelles

De 8h35 à 8h45

Portail élémentaires

11h25

Portail

des maternelles

11h25

Portail élémentaires

11h35

Portail des 

maternelles

11h35

Portail élémentaires

De 13h15 à 13h25

Portail des 

maternelles

De 13h15 à 13h25

Portail élémentaires

De 13h35 à 13h45

Portail des 

maternelles

De 13h35 à 13h45

Portail élémentaires

16h25

Portail des 

maternelles

16h25

Portail élémentaires

16h35

Portail des 

maternelles

16h35

Portail élémentaires

Les familles qui ne respectent pas les horaires ne seront pas accueillies.



GROUPE 1   
Entrée par le portail maternelle 

 Accueil par une ATSEM 

Préau 

Accueil par l'enseignant  

classe de Mme Lacroix 

Du gel hydroalcoolique 

sera utilisé sous le préau 

GROUPE 2 	

Entrée par le portail élémentaire 

Accueil par l'enseignant  

Classe de Mme Bouchard 

Cour élémentaire  

Passage aux toilettes du 

bas pour le lavage des 

mains sous surveillance 

d'une ATSEM  

GROUPE 3 	
Entrée par le portail maternelle 

Accueil par une ATSEM 

Préau  

Classe de Mme 

Chapeau 

Du gel hydroalcoolique 

sera utilisé sous le préau. 

GROUPE 4 	
Entrée par le portail élémentaire 

Accueil par l'enseignant 

Cour élémentaire 

 Classe de Mme Lacroix  

Passage aux toilettes du 

bas pour le lavage des 

mains sous surveillance 

d'une ATSEM 

REGROUPEMENT ET DÉPLACEMENTS SUR LES PLACES MARQUÉES PAR UNE CROIX EN 

RESPECTANT 1M DE DISTANCE  



RÉCRÉATION
GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4

MATIN
10h – 10h15

cour élémentaire

10h – 10h15

en classe

10h15 – 10h30

cour maternelle

10h – 10h15

cour élémentaire

APRÈS-MIDI
15h – 15h15

cour élémentaire

15h – 15h15

en classe

15h – 15h15

cour élémentaire

Pendant toute la récréation, les enseignants surveillent qu’il n’y ait pas de contacts physiques entre 

enfants (1m de distance)

Un balisage et un marquage au sol a été réalisé

Les élèves suivent le cheminement prévu

Les classes sortent uniquement quand la précédente est rentrée pour éviter de se croiser

Les balles et ballons sont interdits. Les élèves pourront apporter un jouet, un livre… 

individuel qui ne pourra pas être partagé.

Un enseignant peut décider de faire la récréation dans la classe (à noter que le groupe 2 

bénéficiera d'une activité extérieure quotidienne de 11h à 11h20).

Lavage des mains au retour de récréation.



6.  CONSIGNES PARTICULIÈRES	

  Toute communication avec les enseignants se fera exceptionnellement 

par klassroom. 

  Toutes les portes des couloirs et des classes doivent rester ouvertes. 

  Les classes seront aérées le matin et l'après-midi avant l'arrivée des 

élèves et au moins 15 minutes dans la matinée et pendant l'après-midi. 

  Les casiers des élèves ont été vidés et nettoyés avant le retour des 

élèves. 

  Les porte-manteaux sont supprimés. Chaque élève garde à sa place ses 

affaires. 

  Les élèves resteront à leur place pendant les moments pédagogiques. 



7.  MATÉRIEL À AVOIR DANS LE CARTABLE	

VENIR À L'ÉCOLE AVEC LE STRICT MINIMUM 

AUCUN MATÉRIEL NE SERA PRÊTÉ	

Une bouteille d'eau 

étiquetée au nom de 

l'enfant et un paquet 

de mouchoirs. 

Une trousse (stylo bleu, rouge, vert, crayon à papier, 

gomme, taille crayon, ciseaux, feutre et chiffon pour 

ardoise), une règle, une équerre (à partir du CE1), un 

compas (à partir du CE2), des feutres et crayons de 

couleurs, ardoise, un paquet de mouchoirs, une 

bouteille d'eau étiquetée au nom de l'enfant, le cahier de 

leçons.	



  Le non respect des consignes et gestes barrières par 

les enfants feront l’objet d’une réprimande portée à la 

connaissance des parents et de mesure d’isolement 

sous surveillance si nécessaire. 

  En cas de grandes difficultés éducatives, le conseil des 

maîtres pourra demander aux familles de garder leur 

enfant à la maison. 



Pas de garderie ni le matin ni l’après-midi jusqu’à fin Mai. 
Les enfants inscrits à la cantine seront pris en charge en respectant les 
groupes par le personnel habituel (Atsem).  

En fonction du nombre, ils seront conduits soit à la cantine, soit à la salle 

polyvalente dans le respect des distances préconisées.  

Les lieux utilisés pour la cantine seront nettoyés selon le protocole de 

nettoyage.  

La municipalité a proposé un repas froid aux enfants inscrit à la cantine, mais 

dès le 25 Mai un repas chaud sera de nouveau servi.  

Si un enfant présente des symptômes, il sera isolé dans les sanitaires pour 

handicapés sous la surveillance d’un adulte (ATSEM). Un masque lui sera mis. 

Les parents seront avertis et devront venir récupérer l'enfant le plus rapidement 

possible. 

Après le repas, les enfants se rendront ensuite en récréation dans les lieux 
prévus. 



ANNEXE 1 : TABLEAU D'ACCUEIL DES ÉLÈVES 

LISTE DES ENFANTS RENTRANT À L'ÉCOLE VENDREDI 15 MAI 

ACCUEILLIS TOUS LES JOURS

ENFANTS DE PERSONNELS INDISPENSABLES

GROUPE 2

Mme BOUCHARD 

+ Mr Cola un jour / semaine

GROUPE 3

Mme CHAPEAU 

+ Mr Cola un jour / semaine

10 élèves prioritaires élémentaires  7 élèves prioritaires maternelles

LISTE DES ENFANTS RENTRANT À L'ÉCOLE  LUNDI 18 MAI	

GROUPE 1

Groupe d'élèves en difficultés

Mme LACROIX mardi et vendredi

GROUPE 4 - CM2

Mme PORTAZ le lundi,  

Mr COLA le jeudi

6 élèves à besoin (rentrée semaine du 25/05) 9 CM2



ANNEXE 2 : PLANNING D'ACCUEIL

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Annick 
LACROIX 

Décharge de 

direction 
GROUPE 1 

Continuité 

pédagogique à 

distance (GS/CP/

CE1) 

GROUPE 1 

Katia BELIEN GROUPE 3 

Continuité 

pédagogique à 

distance (PS/MS/

GS) 

GROUPE 3 GROUPE 3 

Camille 
BOUCHARD GROUPE 2 GROUPE 2 GROUPE 2 

Continuité 

pédagogique à 

distance (CE2/

CM1) 
Stéphanie 
PORTAZ GROUPE 4 Saint Offenge 

Damien COLA 

Continuité 
pédagogique à 
distance (CM1/

CM2) 

GROUPE 3 GROUPE 4 GROUPE 2 


