
CRISE SANITAIRE DU COVID-19 | PROJET D’ORGANISATION D’UNE SORTIE DE 
CONFINEMENT LE 11 MAI 2020 

 
 Rédigé le lundi 24 avril 2020 – Modifié le jeudi 30 avril 2020 - V4 

à l’intention des familles 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les écoles, 
progressivement, à partir du 11 mai 2020 et ce, dans le strict respect des prescriptions 

émises par les autorités sanitaires.  

 
Depuis cette annonce, Madame Valentin et moi-même travaillons en étroite collaboration 

avec M. le Maire et son équipe, pour mettre en œuvre cette ouverture progressive sur nos 
écoles.  

 

Dans l’élaboration de ce protocole d’ouverture, les cinq critères suivants ont été pris en 
compte : 

1. Le maintien de la distanciation physique 
2. L’application des gestes barrières 

3. La limitation du brassage des élèves 
4. Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

5. La formation des élèves et des personnels à la distanciation physique et aux gestes 

barrières 
 

Au-delà de cette logique d’élaboration, il nous paraît indispensable de vous informer le plus 
clairement possible sur les modalités de cette reprise que nous avons prévue pour l’école 

élémentaire. C’est l’objet de cette note d’information. 

 

1. CALENDRIER : UNE REPRISE EN 2 TEMPS 
 

Une rentrée en 2 temps pour un retour progressif : mardi 12 mai et lundi 25 mai 
 

Mardi 12 mai : CP1, CP2, CM1-CM2, CM2 

 
Lundi 25 mai : CE1-1, CE1-CE2, CE2, CM1, CE1-2*, CE2-CM1* 

 
* (cf. point 5) 

 

2. LA REPRISE DES ENSEIGNANTS 
 

 Pour le 12 mai 2020 : Mme Donnart, Mme Bonnet, Mme Cioppani, Mme Auriol-M. Fileri 

 Pour le 25 mai 2020 : Mme Weber, Mme Estrade, M. Desplas, Mme Ciry-Tezza 

 

 M. Soubiran, Mme Gasch ne reprendront pas leur classe. Ils resteront en enseignement 

distanciel 
 Mme Ciry-Tezza a également émis des réserves sur sa reprise en présentiel le 25-05 

 

3. LE PREALABLE A UN RETOUR DE VOTRE ENFANT 
 

Vous  jouez  un  rôle  essentiel  dans  le  retour  de  votre  enfant  à l’école.   
 

Vous vous engagez, notamment, à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas 
d’apparition de symptômes évoquant  un  Covid-19  chez  lui  ou  dans  votre  famille. 

 

Vous êtes  invités  à  prendre  la température de votre enfant avant le départ pour l’école. En 
cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), il ne doit pas se rendre à l’école.  

 
Les personnels (enseignants, animateurs, personnels techniques) procèdent de la même 

manière. 
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4. ORGANISATION GENERALE : EVITER LE BRASSAGE  
 
Afin d’éviter le brassage, chaque classe fonctionne en 2 demi-groupes : le groupe A, le groupe 

B 
 

A chaque groupe, une salle est attribuée pour éviter les croisements : 

 Les besoins sont donc les suivants : 10 classes en demi-groupe = 20 groupes 

 A disposition :  

o 10 salles de classe 
o 4 salles Alae 

o 2 salles dans motricité (cloisonnement) 
o 4 salles dans Réfectoire (cloisonnement)  

o TOTAL : 20 espaces distincts 

 
Salles cloisonnées : 

Les tableaux de fond de classe sont démontés et remontés dans les salles cloisonnées. 
 

Le vidéoprojecteur volant est à disposition des enseignants, 1/2 journée par semaine, selon 
planning pour les salles non équipées de vidéo. 

 

Concernant le cloisonnement, M. Joviado s’est assuré auprès de la commission de sécurité que 
ces travaux ne contredisaient pas le plan actuel. 

 

5. LE CAS PARTICULIER DES CLASSES DE CE1-2 ET CE2-CM1 (EVENTUELLEMENT 
CE1-CE2) 

 

 CE1-2 : 25 élèves 

 CE2-CM1 : 22 élèves 

 TOTAL : 47 élèves soit 3 groupes de 15 (+2)  

 
Les élèves de ces classes pourront être accueillis par l’Alae. 

 
Les besoins réalistes répondants à la situation sont les suivants : 3 animateurs à temps plein 

(3x15 = 45). 

 
La journée de chaque groupe sera calée sur le fonctionnement des autres classes :  

 
 ½ journée d’enseignement (assurée à partir du distanciel des enseignants)  

 ½ journée d’activités Alae (incluant un temps d’aide aux devoirs) 

 

6. PLANNING HEBDOMADAIRE 
 

Semaine du 12 au 15 mai (20ème semaine de l’année : semaine paire) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Enseig. Anim. Enseig. Anim. Enseig. Anim. Enseig. Anim. Enseig. Anim. 

Matin Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B 

Après-Midi Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A   Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A 

Tous les matins de cette semaine : le groupe A est pris en charge par l’enseignant, le 

groupe B par un animateur et ce, toute la semaine. 
 

Toutes les après-midis de cette semaine : le groupe B est pris en charge par l’enseignant 

qui change de salle, le groupe A par l’animateur qui change également de salle. 
 

Semaine du 18 au 22 mai (21ème semaine de l’année : semaine impaire) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi* Vendredi* 

 Enseig. Anim. Enseig. Anim. Enseig. Anim. Enseig. Anim. Enseig. Anim. 

Matin Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A 

Après-Midi Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B   Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B 

 
*férié dans notre semaine exemple 



On intervertit les groupes afin d’équilibrer le volume horaire car les matinées sont plus longues 
que les après-midi. 

 
Cas des familles ayant plusieurs enfants scolarisés dans les écoles : 

Afin de simplifier votre organisation et dans la mesure de nos possibilités, les enfants d’une 

même fratrie seront affectés sur un même groupe.  
Ex : Paul Durand CP1 Groupe A et Lise Durand CM2 Groupe A 

 
Ce critère sera également pris en compte pour les enfants scolarisés en maternelle, là encore, 

en fonction de la faisabilité. 
 

7. UN DE MES ENFANTS REPREND LE 12 MAI, MAIS LE SECOND NON 
 

Pour les familles concernées par ce point, un service Alae est mis en place avec 15 enfants 
maximum par groupe. 

 
Classes concernées : Mme Weber, Mme Gasch, Mme Ciry-Tezza, M. Desplas, M. Soubiran, Mme 

Estrade.  

 
La journée de chaque groupe sera calée sur le fonctionnement des autres classes :  

 
 ½ journée d’enseignement (assurée à partir du distanciel des enseignants)  

 ½ journée d’activités Alae (incluant un temps d’aide aux devoirs) 

 

8. MESURES D’HYGIENE : LES LOCAUX 
 

AVANT LA REPRISE DU 12 MAI : UN NETTOYAGE CLASSIQUE 
L’école  ayant été complètement  fermée  pendant  le  confinement et n’étant pas fréquentée 

dans les 5 derniers jours avant la réouverture, un nettoyage de remise en propreté selon le 
protocole habituel suffit. 

 

APRES LA REPRISE DU 12 MAI : NETTOYAGE & DESINFECTION 
Chaque salle est nettoyée le soir après la classe et la garderie pour ensuite être désinfectée par 

une entreprise extérieur (c’est le cas actuellement pour l’accueil des enfants de personnels 
soignants). 

 
Un nettoyage des poignées de wc, de portes d’entrées, des robinets de lavabos des wc, des 

poussoirs de campagne est effectué après chaque interclasse (récréation, pause méridienne).  

 

9. MESURES D’HYGIENE : LES ELEVES  
 

MATERIEL DE PROTECTION 

Lors de la reprise, chaque élève doit disposer d’une casquette. Celle-ci sera équipée d’une visière 
transparente anti-projection fournie par la commune.  

Les enfants qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un masque. 
 

Chaque enseignant dispose également de ce même type de visière. Il est également équipé 
d’un masque fourni par l’Education Nationale. 

 

LAVAGE DES MAINS : 
Il est systématique et régulier et nécessite des points d’eau démultipliés. 

  
Pour l’école élémentaire : 6 actuels (sur 12) + 16 de campagne soit 22 au total. 

 

Un lavabo sur 2 dans les wc actuels reste en service. 
 

A chaque pilier du préau, un lavabo de campagne + 1 pousse-pousse savon bio seront fixés : 
16 au total. Savon bio car évacuation en écoulement direct. Les élèves se savonnent les mains 

et un adulte actionne la manette 1/4 qui libère l’eau.  
 



Lors des entrées et sorties de classes, la distanciation est maintenue entre les élèves et les 
groupes. 

 
CONTROLE DE TEMPERATURE 

7 thermomètres sans contact permettent de vérifier, au besoin, la température des élèves. 

 

10. ENTREES/SORTIES ENCEINTE SCOLAIRE 
 

5 entrées distinctes dédiées pour éviter la concentration et le brassage : 
 

 Le 12 Mai Le 25 Mai 

Portail stade (parking city)  CP1 CP1 et CP2*1 

Portail Alae (parking tennis)  CP2*1 CE1-1 et CM1 

Portail livraison cantine (parking cantine) CM2*1 CE2-CM1 et CE1-CE2 

Portail pompiers (parking ancienne gare)  CM1-CM2 CM2*1 et CM1-CM2 

Portail cantine (parking cantine)  CE1-2 et CE2 

 
L’entrée principale est cédée à la maternelle.  

 
*1 Le 25 mai : 

 Les CP2 et les CM2 changent de portail car les classes sont regroupées par secteur de 

bâtiment pour éviter les croisements.  

 

11. RECREATIONS 
 

Pas de jeux de mains, ni de jeu de balle engageant les mains, pas d’échange de jouets ou jeux. 
 

Une organisation « 2 temps différents », « 3 zones distinctes » 

 
2 temps : 

 

 Horaires Le 12 Mai Le 25 Mai *2 

Matin  10h00-10h15*1 CP1 – CP2 CP1 - CP2 - CE1-1 - CM1 

- CE1-2 

10h30*1-10h45 CM1/CM2 - CM2 CM1/CM2 - CM2 - CE2 
CE1/CE2 - CE2-CM1 

Après-Midi 14h30-14h45*1 CP1 – CP2 CP1 - CP2 - CE1-1 - CM1 

- CE1-2 

15h00*1-15h15 CM1/CM2 - CM2 CM1/CM2 - CM2 - CE2 

CE1/CE2 - CE2-CM1 

 
*1 Un intervalle de 15 minutes entre les deux services permet le nettoyage des boutons, 

poignées, robinets utilisés. 
 

*2 Le 25 Mai, on conserve les groupes de portails. 

 
3 zones : 

 

Matin Zone 1 : stade Zone 2 : cour Zone 3 : cour cantine 

10h00-

10h15 

CP1 - CP2 CE1-1 - CM1 CE1-2 

10h30-
10h45 

CM1/CM2 - CM2 CE2 CE1/CE2 CE2-CM1 

 
 

Après-midi Zone 1 : stade Zone 2 : cour Zone 3 : cour cantine 

14h30-

14h45 

CP1 - CP2 CE1-1 - CM1 CE1-2 

15h00-

15h15 

CM1/CM2 - CM2 CE2 CE1/CE2 CE2-CM1 



 

12. REPAS 
 

Les repas, froids dans un 1er temps, sont livrés par la cuisine centrale afin d’éviter des transferts 
maison-école. 

 

Les repas sont pris par un groupe d’élève dans sa salle dédiée. 
 

Une organisation « 2 services », « 3 zones de récréation distinctes » : 
 

 Repas salle Zone 1 Repas 

salle 

Zone 2 Repas 

salle 

Zone 3 

12h00-

12h45 

CP1  

CP2 

CM1/CM2 

CM2 

CE1-1 

CM1 

CE2 

CE1/CE2 

CE1-2 CE2-CM1 

12h45-
13h35 

CM1/CM2 
CM2 

CP1  
CP2 

CE2 
CE1/CE2 

CE1-1 
CM1 

CE2-CM1 CE1-2 

 

De 13h35-13h45, les enseignants prennent le relai des animateurs dans leur zone respective. 
 

Le fonctionnement en demi-groupe permet à des familles de venir chercher leur enfant à 12h00 
ou de l’amener pour la classe à 13h45 ce qui soulage l’effectif Cantine et Alae : 

 

 Un élève du groupe A, peut partir à 12h00 le lundi. 

 Un élève du groupe B, le lundi am, peut arriver à 13h45. 

 
Selon vos contraintes professionnelles et votre temps de trajet, il sera possible de 

laisser votre enfant sur le temps de cantine.  
 

Ce point sera traité au cas par cas. 

 

13. MATERIEL & TRAVAIL SCOLAIRE 
 

Le cartable reste à l’école afin d’éviter des transferts maison-école. 
 

Les supports individuels des élèves ne sont pas récupérés par l’enseignant (croisements 

inévitables). 
 

Un temps de devoirs est pris en charge par l’animateur sur sa demi-journée.  
 

Le soir, après la classe, les élèves rentrent à la maison sans cartable et il n’y a pas de devoirs à 

la maison. 
 

Les familles qui ne laissent leur enfant que sur la demi-journée de classe doivent avoir, à la 
maison, le matériel nécessaire aux devoirs. 

 

14. PAI 

 
Les familles concernées doivent se rapprocher de leur médecin de famille. C’est au médecin à 

estimer si le dispositif présenté ici est compatible avec la pathologie de l’enfant.  
 

Si l’éviction est recommandée par le médecin traitant, m’en faire le retour. Sans retour de votre 
part, il est considéré que le PAI défini en septembre est en vigueur dans les conditions d’accueil 

définies ici.   

  



 

15. MON ENFANT RESTE A LA MAISON - QUEL SUIVI POSSIBLE ? 
 

Un enseignant en présentiel ne fait plus de distanciel.  
 

Néanmoins, trois cas de figure sont possibles : 

 
1. Peu d’élèves absents - Ex sur une classe de 28 : 24 présents - 4 absents 

 
L’enseignant a un groupe A (12 élèves) et un groupe B (12 élèves) en présentiel. En fin de 

journée, il met sous pli supports et consignes rapides de travail. Un dépôt dans la boite à 

lettres est fait par une famille de la classe. 
 

2.  Un nombre plus important d’élèves absents - Ex : 20 présents - 8 absents 
 

L’enseignant a un groupe A (10 élèves) et un groupe B (10 élèves) en présentiel. En fin de 
journée, il met en ligne, sur le site de l’école, les consignes rapides de travail de la journée 

ainsi que les supports. 

 
3. Un nombre encore plus important d’élèves absents - Ex : 14 présents - 14 

absents 
 

L’enseignant a un groupe A (14 élèves) en présentiel sur une demi-journée. Il garde en 

distanciel le groupe B (14 élèves) sur l’autre demi-journée. 
 

16. EN CAS DE SYMPTOMES CHEZ UN ELEVE 
 

L’élève est immédiatement isolé avec un masque à l’infirmerie dans  l’attente  de  son  retour  

à  domicile  ou  de  sa prise en charge médicale.   

 
Les  gestes  barrière sont respectés.  

 
Vous êtes avertis sans délai  afin de pouvoir venir chercher votre enfant en respectant les 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.  
 

 
 

Philippe Fileri, 

Directeur de l’école 
 

 
     


