
 

  
Période post confinement 

Reprise de l’école Raoul NERON 
Le 12 mai 2020 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les écoles, progressivement, à partir 
du 12 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.  
Celles-ci sont déclinées au niveau local, en fonction de la réalité de l’école. 

Compte-tenu du nombre d’enfants à accueillir et de la limitation des groupes à 10 élèves, ce retour se fera 
en alternance, une semaine sur 2.  
En fonction du nombre d’élèves présents :  
si plus de 10 élèves    2 groupes en alternance une semaine sur deux. 
si moins de 10 élèves   1 seul groupe sans alternance. 
 
Rappel organisation à partir du 12 mai  
Uniquement les CP le 12 mai 
CP et CE1 par groupes en alternance du 14 au 19 mai 
Reprise CM2 si moins de 10 élèves lundi 18 et mardi 19 mai 
Reprise CM2 par groupes si plus de 10 élèves : exceptionnellement 1 groupe le lundi et groupe le mardi 
Toutes les classes par groupes en alternance toutes les semaines à partir du 25 mai 
 

Votre enfant appartient au groupe… (précisé par l’enseignant de votre enfant) 
 
 Semaine 1  

(semaines paires) 
Semaine 2 

(semaines impaires) 

Elèves groupe 1 Classe à l’école Classe à la maison 
(envoi du plan de travail par mail) 

Elèves groupe 2 Classe à la maison 
(envoi du plan de travail par mail) Classe à l’école 

Moins de 10 élèves 
dans la classe Classe à l’école Classe à l’école 

 
 
ATTENTION : Cette organisation est susceptible d’être modifiée en fonction des demandes de 
parents du retour à l’école de leur enfant. Si le nombre actuel d’élèves permet un accueil continu, il 
n’est pas garanti que cette organisation reste la même jusqu’à la fin de l’année. Si dans une classe 
de 10 élèves, un nouvel élève s’inscrit, la classe sera alors partagée en demi-groupe en alternance 
avec une semaine à l’école et une en continuité pédagogique au domicile. 
 
Chaque retour d’élève doit OBLIGATOIREMENT faire l’objet d’une demande au minimum une 
semaine avant (le lundi pour un retour en classe le lundi suivant) auprès du directeur d’école et des 
services municipaux pour laisser à l’ensemble de la communauté éducative ainsi qu’aux autres 
familles le temps de s’organiser. 
 
 

 
 
Le respect strict des gestes barrières par tous les membres de la communauté éducative (élèves, 
parents, personnels) est une condition indispensable au bon déroulement de cette reprise. 
 
- Respect de la distanciation physique  
- Application des gestes barrière  
- Limitation du brassage des élèves  
- Assurance d’un nettoyage et d’une 

désinfection des locaux et matériels  
- Information, la communication et la 

formation 
  

 
  



 

 
 
 Les parents d’élèves s’engagent : 

- à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un covid 19 chez l’élève 
ou un membre de la famille. La famille préviendra l’école des raisons de cette absence, dans les plus 
brefs délais. 

- prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école : en cas de symptômes ou de fièvre  
(37,8 °C ou plus), les enfants ne devront pas se rendre à l’école. 

 
 

-  A expliquer les gestes barrières nécessaires au retour à la vie collective (lavage de mains, distanciation 
physique…) 

- à respecter le planning proposé par chaque enseignant 
- à être joignable pour que la directrice puisse les contacter si l’enfant présente des symptômes 

 
 

Les familles qui le souhaitent, peuvent fournir : 
- du gel hydro alcoolique à leur enfant sous réserve d’engager leur responsabilité personnelle. 
- des masques à leur enfant  

ATTENTION, le masque n’étant pas préconisé à l’école élémentaire, les enseignants ne sont pas 
responsables de leur bonne utilisation dans le cadre scolaire. 

 
 

ACCUEIL DES ELEVES : modification des horaires pour éviter le brassage des élèves 
 
Matin 
8h20/8h30  Arrivée des élèves en Bus  
8h30/8h45  Arrivées des autres élèves   
Midi 
11h30  Fin des cours (attention, pas de bus) 
13h20/13h30  Arrivée des élèves 
Soir 
16h15  Fin des cours pour les élèves qui ne prennent pas le bus 
16h30  Fin des cours pour les élèves qui prennent le bus 
 
Seuls les élèves et les personnels ont accès à l’enceinte de l’école. 
Il est important que chaque parent respecte strictement ces nouveaux horaires. 
 

ORGANISATION DES RECREATIONS : 
 
Les récréations seront organisées dans le cadre d’un emploi du temps et avec sens de circulation afin de limiter  
les situations de brassage. 
Le nombre de groupes en récréation s’effectuera par niveaux de classes CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
Dans le cas où plusieurs groupes classes devaient être simultanément en récréation, chaque groupe sera affecté 
à une zone identifiée. 
Les jeux de contact, de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets seront proscrits. 
En cas de pluie, un temps de pause en classe ou sous le préau sera organisé par l’enseignant. 
Le temps de récréation prévoira le temps destiné au lavage des mains avant le retour en classe. 
Pour les déplacements, des sens de circulation seront organisés. 
 

AMENAGEMENT DES CLASSES : 
 
Les salles de classe seront aménagées de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre. 
Le matériel sera individualisé, aucun prêt de matériel ne sera possible,  
Le matériel de base (cahiers, crayons…) sera fourni à chaque élève et restera à l’école 
Mobilier et matériel non nécessaire ou à usage normalement collectif seront neutralisés. (ex : bibliothèque)  
Les salles de classe seront aérées avant l’arrivée des élèves et à chaque départ du groupe classe (pendant le 
temps scolaire et pause méridienne). 
 

POUR CETTE RENTREE, CHAQUE ELEVE APPORTERA : 
 

- son cartable avec ses affaires de classe : cahiers, livres, trousses, ….. 
- 1 boîte de mouchoirs jetables marquée à son nom qui restera sur sa table 
- 1 petite bouteille d’eau car ils ne pourront plus boire aux robinets. 

 
Le soir, les enfants repartiront avec leur cartable qui devra contenir le strict minimum pour assurer la continuité 
des apprentissages. Chaque enseignant donnera l’organisation précise de sa classe à ses élèves. 
 



 

 
 
Réouverture des services périscolaires : 
 
Outre la réouverture des accueils périscolaires avant et après classe dans les conditions habituelles, la réouverture 
du restaurant scolaire demeure un enjeu essentiel pour permettre la scolarisation du plus grand nombre.                                                                           

La collectivité de Saint Germain du Puy décide l’ouverture de ces services périscolaires dans les conditions 
suivantes : 

 

Réfectoires restauration scolaire / Mesures sanitaires : 

Respect des règles de distanciation des enfants (1 m au minimum entre chaque convive) par un réaménagement 
des espaces si nécessaire.                                                                                                             

Respect des règles d’hygiène des enfants (protocole de nettoyage des mains avant et après repas).                       
Fourniture d’EPI (masques) pour les adultes encadrants et agents de service. Nettoyage/désinfection entre chaque 
service (zones de contact et vaisselle). 

Capacités d’accueil : 

L’ouverture des réfectoires doit tenir compte des nouvelles capacités d’accueil maximales imposées par la 
distanciation et réduit la capacité de moitié. 

 

Les accueils périscolaires à Saint Germain du Puy   
                                                                                                                                                                                                         
Mesures sanitaires identiques au milieu scolaire    
 
Respect des règles de distanciation des enfants par un réaménagement des espaces.                                                      
Respect des règles d’hygiène des enfants (protocole de nettoyage des mains).                                                               
Port du masque obligatoire par les animateurs et utilisation de gel hydro-alcoolique en cas de besoin.                   
Nettoyage /désinfection des locaux : 2 fois par jour si utilisation matin et soir des salles. 

Principes d’organisation : 

Créneaux horaires habituels :                                                                                                                                                                         
accueils avant et après classe : 7h30/8h30 – 16h30-18h30 

 

Les transports scolaires  
 
Transports scolaires organisés sur Saint-Germain du Puy (hormis le Pédibus et les transports du midi), dans le 
respect de la doctrine sanitaire et sous la responsabilité du transporteur. 
 
Condition d’accès / démarche des parents: 
 
Inscription pour le retour à l’école : 
 
Bien que le retour des élèves en classe soit laissé au libre choix des parents, il est demandé qu’une démarche 
d’engagement (type « inscription ») soit effectuée auprès de la direction de l’école avec un délai d'une semaine (le 
lundi pour la semaine suivante). 

Un enfant scolarisé devra alors répondre aux exigences habituelles d’assiduité en milieu scolaire et donc être présent 
sur chaque journée de scolarisation fixée par l’Education nationale.   



 

 

Inscriptions  aux services périscolaires: 
 
Les services périscolaires sont exclusivement réservés aux enfants scolarisés.                                                                         
Ces prestations sont payantes conformément aux conditions tarifaires en vigueur.        

Les familles doivent obligatoirement effectuer une démarche d’inscription préalable auprès du service 
enfance, dans les délais fixés (Une semaine à l’avance, soit au plus tard le lundi pour la semaine 
suivante), pour les prestations suivantes : 

-  restauration scolaire 

-  accueils périscolaires avant et après classe 

-  transports scolaires  

Nous sommes conscients des contraintes occasionnées par ces dispositifs, mais ne doutons pas que la priorité de 
chacun d’entre nous, parents et adultes, est la sécurité et la santé de tous et en premier lieu les enfants. 

 
 
  

 


