
Chers parents,           

 

L’école ouvrira, dans un premier temps, dès le jeudi 14 mai. Cette réouverture est possible car le protocole 

sanitaire arrêté au niveau national est respecté. Il garantit la sécurité des élèves, notamment par l’application de 

quatre principes fondamentaux : 

- l’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels ; 

- le maintien de la distanciation physique ; 

- l’application des gestes barrière ; 

- la limitation du brassage des élèves. 

 

Tout a été mis en place, en accord et en lien direct avec la mairie, pour que l’accueil des élèves soit fait dans les 

meilleures conditions de sécurité sanitaire. 

 

Tous les éléments du protocole sanitaire national devront être appliqués par tous : parents, enfants, personnels 

municipaux, enseignants. Voir Protocole sanitaire mis en place à l'école "Arc-en-Ciel". 

 

Voici quelques éléments indispensables à vous communiquer. 

 

    Les familles 
 

Votre rôle est essentiel dans le retour de vos enfants à l’école. Vous vous engagez à ne pas mettre  votre enfant à 

l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

 

En tant que parents, vous êtes partenaires à part entière de ce dispositif. Voici une liste de ce que vous devez 

savoir avant et pour la reprise des cours : 

 

- Vous devez prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou 

de fièvre (37.8 ou plus) l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. Il en est de même pour les personnels 

présents sur l’école. 

 

- Les élèves de l’élémentaire doivent venir avec leur trousse contenant leur propre matériel, crayons de 

couleurs et feutres. Elle restera à l’école. 

 

- Merci de fournir à votre enfant un paquet de mouchoirs individuels. Il pourra avoir un goûter qui restera 

dans le cartable. Une bouteille d’eau est souhaitable (NOM  / Prénom de l’élève inscrit sur cette 

bouteille).  

 

- La ponctualité et le respect des nouveaux horaires sont indispensables. 

 

- Pour favoriser l’autonomie de votre enfant, il est souhaitable qu’il ait des vêtements et des chaussures 

qu’il puisse mettre et fermer tout seul. 

 

- Il est important d’initier votre enfant aux gestes barrières avant son retour à l’école et de lui expliquer 

que l’école qu’il a quittée ne ressemblera pas à celle qu’il va retrouver.  

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/beausemblant/spip/IMG/pdf/protocole_sanitaire_pour_la_reouverture_des_ecoles_maternelles_et_elementaires.pdf


En cas d’apparition de symptômes de COVID-19 chez un élève, il sera isolé dans une salle dédiée avec un 

masque. Vous serez appelé tout de suite. Le protocole sanitaire prévu dans ce cas sera mis en place (cf pièce-

jointe).  

 

En cas d’apparition de symptômes de COVID-19 chez l’enseignant de votre enfant ou chez l’adulte qui se trouve 

dans sa classe, vous serez appelé tout de suite. Le protocole sanitaire prévu dans ce cas sera mis en place (cf 

pièce-jointe). Votre enfant ne pourra pas être à l’école.  

 

De ce fait, il est important que vous restiez toujours joignable. 

 

    L’école 
 

Dès lors, ces mesures impliquent que l’école accueillera les élèves selon une organisation nouvelle : groupe 

classe de 10 élèves maximum, emploi du temps spécifique, modulations des horaires d’entrée et de sortie. 

 

La réouverture très progressive de notre école va donc permettre de travailler en petits groupes, et de proposer un 

accompagnement pédagogique individualisé pour renforcer les apprentissages de chaque enfant. 

 

Afin d’assurer une réouverture progressive, toutes les classes ne rentreront pas en même temps. Ceux qui ne 

pourront être accueillis à l’école bénéficieront de la continuité pédagogique. Les modalités de cette continuité 

pourront être différentes de la période précédente. Elles devront tenir compte de la charge de travail des 

enseignants qui accueillent les enfants durant la journée. 

 

Seuls les enfants dont les parents ont exprimé la volonté de remettre leurs enfants à l’école seront  accueillis dans 

un premier temps. Aucun enfant non prévu au préalable dans l’organisation ne sera accepté. 

 

Les classes suivantes rentreront à l’école à partir du jeudi 14 mai. 

 

Classe GS/CP : accueil le lundi et mardi (groupe 1 GS et CP) 
(*) 

(Mme CARTIER)
 

Classe GS/CP : accueil le jeudi et vendredi (groupe 2 GS) 
(*) 

(Mme CARTIER)
 

Classe CP-CE1 : accueil toute la semaine (Mme CEZARD MAROTTA) 

Les CE2 : accueil le lundi et mardi (Mme POINT) 

Les CM1 : accueil le jeudi et vendredi (Mme POINT) 

Les CM2 : accueil le lundi et mardi (groupe 1)
 (*)

 et accueil le jeudi et vendredi (groupe 2)
 (*) 

(Mme RAMA le 

mardi et M. PELLOUX-PRAYER les 3 autres jours) 
 

(*) 
la liste des groupes sera communiquée par l’enseignant concerné.  

 

Cette organisation sera amenée à évoluer dans un second temps. Nous vous tiendrons informés. 

 

 

 

 



    La garderie 
 

La garderie n’ouvrira pas avant début juin. 

 

    La cantine 
 

o Mise en place de 2 services, voire 3 à partir de juin, selon les effectifs. Pour éviter le brassage, les enfants qui 

auront été ensemble à la récréation seront prendrons dans un même service (groupe de 15 enfants). 

o Lavage des mains, service à table, du gel sera mis à disposition des élèves. 

o Respect de la distanciation ( 2 enfants par table ). 

o Les zones fréquemment touchées seront nettoyées et désinfectées par le personnel communal. 

o Nettoyage entre chaque service. 

o Les locaux seront ventilés manuellement avant et après l’arrivée des élèves 

 

Pause méridienne 
 

o Éviter les croisements de classes et d'élèves : Les temps de pause sont échelonnés en fonction des différents 

services à la cantine. 

o Les élèves seront les mêmes qui auront mangés dans le même service cantine et récréation scolaire. 

o La cour de récréation est divisée en deux zones distinctes pour éviter les regroupements de niveaux différents. 

o Les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets sont interdits. Les jeux dont les 

surfaces de contact ne peuvent pas être désinfectées sont neutralisés.  

o Les installations d’extérieurs (cabanes, petit train en bois) sont neutralisés. Le bac à sable restera inaccessible.  

o Les jeux et jouets collectifs sont interdits. 

o Proposer des jeux et activités qui permettent le respect des gestes barrière et la distanciation physique. 

 

Se reporter à la pièce-jointe « CONSIGNES SANITAIRES ET PROTOCOLE NETTOYAGE 

DESINFECTION » 

  



    Pour le temps scolaire 
 

Les retards, sauf cas exceptionnel, risquent de mettre en danger l’organisation de l’école. Il est donc 

impératif que les parents respectent scrupuleusement les horaires d’entrée et de sortie des élèves. 

 

    Les entrées : 
 

Aucun parent ne sera admis dans l’enceinte de l’école (cour comprise). 

 

L’accueil des élèves se fait à deux endroits : le portail d’accès principal et le portail au fond de la cour. Un sens 

de circulation aux abords de l’école est mis en place. Un adulte sera présent pour que cet accueil se passe au 

mieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ L’accueil de la classe GS-CP se fait au portail d’entrée principal (comme d’habitude). Des marquages au sol 

matérialiseront la distanciation sociale pour  l’attente. Les élèves de GS-CP seront accueillis au portail par un 

adulte. Puis, ils se dirigeront directement aux toilettes pour se laver les mains.  

 

❖ L’accueil de la classe CP-CE1 se fait au portail d’entrée principal (comme d’habitude). Des marquages au sol 

matérialiseront la distanciation sociale pour  l’attente. Les élèves de CP-CE1 seront accueillis au portail par un 

adulte. Puis, ils se dirigeront directement aux toilettes pour se laver les mains.  

 

❖ L’accueil des CE2 et des CM1se fait au portail situé au fond de la cour. Des piquets matérialiseront la 

distanciation sociale pour  l’attente. Les élèves de CE2 et de CM1 seront accueillis au portail par un adulte. Puis, 

ils se dirigeront directement aux toilettes pour se laver les mains.  

❖ L’accueil des CM2 se fait au portail situé au fond de la cour.  Des piquets matérialiseront la distanciation 

sociale pour  l’attente. Les élèves de CM2 seront accueillis au portail par un adulte. Puis, ils se dirigeront 

directement aux toilettes pour se laver les mains. 

 



    Les sorties : 
 

Les élèves seront raccompagnés par leur enseignant au portail (même endroit que l’accueil le matin). 

 

    Les horaires : 

 
 

Matin 

 

Après -midi 

Entrée Sortie Entrée Sortie 

Classe de GS-CP 8h20-8h30 11h20-11h30 13h20-13h30 15h50-16h00 

Classe de CP-CE1 8h10-8h20 11h40-11h50 13h10-13h20 15h40-15h50 

Les CE2 et les CM1 8h20-8h30 11h20-11h30 13h20-13h30 15h50-16h00 

Les CM2 8h10-8h20 11h40-11h50 13h10-13h20 15h40-15h50 

 

Il est déconseillé d’utiliser l’interphone. Si urgence : contacter le directeur au 04.75.03.03.48 

 

 

    L’utilisation des sanitaires 
 

Les élèves iront individuellement aux toilettes accompagnés d’un adulte. 

Les WC seront fréquemment aérés et désinfectés. 

 

    Aménagement des classes 
 

Les classes recevant des élèves sont toutes aménagées pour recevoir 10 élèves max en respectant 

la distanciation physique et suivant la surface des classes. L’accès aux armoires, matériel collectif de classe est 

interdit aux élèves. 

 

 

    Récréation 
 

Les élèves se lavent les mains avant et après la récréation. La cour est partagée en deux zones séparées. Deux 

classes sont en récréation dans la cour. Les élèves ne peuvent pas aller d’une zone à l’autre pour limiter le 

brassage. Les récréations se feront donc en horaires décalés. 

 

MATIN 

Les CP/CE1 et les CM2 : 10h10-10h25  

CP/CE1 en zone 1 et les CM2 en zone 2  

   

GS/CP et les CE2 et les CM1 : 10h35-10h50  

GS/CP en zone 1 et les CE2 et les CM1 en zone 2  

APRES-MIDI 

Les CP/CE1 et les CM2 : 14h40-14h55 

CP/CE1 en zone 1 et les CM2 en zone 2 

 

GS/CP et les CE2 et les CM1 : 15h05-15h20 

GS/CP en zone 1 et les CE2 et les CM1 en zone 2

  

Les jeux de balles, de cartes et le football sont interdits comme tous les jeux ou jouets qui demandent un partage 

d’objet entre enfants. Les enfants ne peuvent plus amener de jeux à l’école. 



Les cabanes et le petit train en bois ont été condamnés. Le bac à sable et tous les jeux de cour ne seront plus 

utilisés.  

 

La distanciation à respecter est de 1 m en permanence, de 5 m en cas de marche rapide et de 10 m en cas de 

course. 

 

Soyez assuré que toute l’équipe enseignante et la Mairie font et feront leur maximum pour que ce retour à l’école 

se déroule du mieux possible. 

 

L’équipe enseignante  


