
 
Accueil des enfants des personnels prioritaires (situation 2) 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Informations préalables 
Le dispositif présenté est provisoire et prendra effet à partir du lundi 11 mai (bien que cette journée soit 
considérée comme un temps de prérentrée pour l’équipe éducative). Ce  dispositif est envisagé  jusqu’au  
31  mai, sous réserve  de nouvelles décisions gouvernementales.  

Pour rappel de la communication d’hier :  un justificatif professionnel ou une attestation de l’employeur 
sera à fournir, ainsi qu’une attestation sur l’honneur précisant l’incapacité à n’avoir aucun autre mode de 
garde au sein de la cellule familiale ou dans l’entourage familial et privé. Ces 2 documents sont à retourner, 
dans un seul envoi, uniquement par mail au secrétariat : secretariatjda85@gmail.com  

Début juin, en fonction de l’évolution de la situation et des nouvelles directives, nous vous 
présenterons d’éventuelles modifications/ajustements de ce dispositif, avec un nouveau positionnement 
de votre part. 
 
LES ÉLÈVES 
Au regard de nos observations dans l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la 
crise ces dernières semaines, et au regard du protocole sanitaire imposé aux établissements, nous avons 
décidé de poser nos propres repères par rapport au nombre d’élèves accueillis. 
 
Encadrement des enfants ; combien seront-ils par groupe ? 
Au  regard  des  moyens  humains  à  notre  disposition,  les enfants seront pris en charge par l’équipe 
éducative (enseignantes et personnels d’éducations présents), en constituant des groupes restreints 
(8 maximum en TPS/PS/MS ; 12 maximum de la GS au CE1 ; 15 maximum du CE2 au CM2). Il s’agit bien 
là de repères ; l’effectif pourra être légèrement inférieur ou supérieur. 
 
Quels sont les nouveaux horaires ? Y aura-t-il de la garderie ? 
Principe général : les enseignements restent communs à tous les élèves, autant pour ceux qui sont à la 
maison, que ceux qui sont à l’école. Les enfants présents font les activités données par les enseignantes en 
amont. Quand ils sont à l’école, l’adulte (enseignante ou personnel OGEC) peut accompagner l’élève dans ce 
travail, en respectant les barrières sanitaires qui nous sont imposées. 
 
Déroulement de la journée dite « de classe » : 
8h30 au plus tôt : arrivée progressive des élèves à l’école : 
- par le grand portail rue Chanzy (les halls maternels et primaires seront fermés) pour tous les enfants. 
 
9h : fermeture du portail. 
 
Courte “aération” prévue au milieu de chaque demi-journée par groupes distincts en utilisant les 2 cours. Les 
structures de jeux seront interdites aux enfants. 
 
A 12h30 : vous pouvez venir chercher définitivement votre enfant en vous présentant au portail rue Chanzy. 
Pour les autres : Vous fournirez un pique-nique (avec une serviette et une bouteille d’eau) à consommer 
froid, en vous assurant de la parfaite conservation à température ambiante (les paniers repas ne seront pas 
placés au réfrigérateur). En fonction de la météo, les enfants mangeront sur la cour ou dans la cantine, en 
respectant les règles de distanciation sociale. 
 
À partir de 16h : sortie possible des premiers élèves 
- par le grand portail rue Chanzy (les halls maternels et primaires seront fermés) pour les enfants de TPS 

au CE1 compris. Celui-ci sera ouvert ; votre enfant traversera la cour seul lorsque l’on vous aura repéré. 



Un adulte sera présent sur la cour primaire pour assurer la sécurité de la sortie 
- par la porte blanche située rue Molière près de la cantine pour les enfants de CE2 au CM2. Vous 

patienterez sur le trottoir et l’adulte en charge du groupe fera sortir les enfants de manière échelonnée. 
Vous pourrez vous signaler par les vitres de la cantine à proximité de la porte 

 
A 17h : sortie des derniers élèves. Il ne nous est pas possible d’accueillir su cette période de 3 semaines votre 
enfant à la garderie, compte-tenu de l’entretien à effectuer dans les locaux par les employées de l’OGEC. 
 

LA SÉCURITÉ SANITAIRE 
Vous avez pu prendre connaissance du protocole sanitaire élaboré par le Ministère de l’Education Nationale. 
A la lecture de ce document, nous dressons une liste non-exhaustive de règles et d’aménagements qui 
seront mis en place dans le cadre de la réouverture de l’école : 
 
Pour les parents... 

➢ S’assurer de la bonne santé de leur enfant avant de venir à l’école (prise de température). 

➢ Interdiction pour les parents d’entrer dans l’enceinte de l’école, en patientant sur le trottoir dans le 
respect scrupuleux de la distanciation et des gestes barrières. 

➢ Une seule personne habilitée pour venir chercher les enfants. 
 
Pour les personnes présentes dans l’école... 

➢ Accueil des enfants entre 8h30 et 9h. 

➢ Fin de journée à partir de 16h : les enfants seront appelés par l’enseignant pour qu’ils rejoignent 
l’adulte venant les chercher, sur le trottoir. 

➢ Ritualisation du lavage de mains, et rappels réguliers des gestes barrières. 

➢ Passage régulier d’un personnel de service, dans les zones de circulation, pour désinfection des objets, 
interrupteurs, poignées de portes, sanitaires. 

➢ Pas de matériel “partagé”. Chaque élève utilise son propre matériel (les enfants sont autorisés à 
apporter des livres ou des jeux de la maison pour jouer seul). Sinon, désinfection systématique de l’objet et 
lavage de mains. 

➢ Un principe à respecter au maximum : laisser les portes ouvertes. 

➢ Port du masque ou visière pour tous les personnels (fourni par l’école) 

➢ Possibilité pour les enfants de porter le masque fourni par la famille, toléré uniquement en élémentaire. 

➢  ... 
 
Précision 1 : malgré toute notre mobilisation en équipe pour faire respecter le protocole sanitaire, le risque 
zéro ne peut exister. Les contraintes de fonctionnement dans une  école, surtout avec de jeunes enfants 
(et tout particulièrement pour ceux de Maternelle), peuvent difficilement permettre l'application parfaite 
des gestes barrières et de la distanciation. Nous serons vigilants et mettrons en oeuvre tout ce qui peut 
assurer la protection des enfants et des adultes, mais une école est aussi un lieu de vie, avec les risques 
inhérents à son mode de fonctionnement. En choisissant un retour de votre enfant, vous reconnaissez 
avoir pris connaissance de nos modalités de fonctionnement et d'organisation spécifiques. 
 
Précision  2  :  l’école  se  réserve  le  droit  de  décider  d’un  retour  au  domicile,  pour  un  enfant  qui  
serait dans l’impossibilité de mettre en oeuvre les impératifs sanitaires. 
 
A partir de ces éléments d’informations, vous pouvez désormais prendre le temps de la réflexion et 
compléter le formulaire au plus tard ce jeudi soir 7 mai à 20h.  
 
Je suis bien conscient que certains parmi vous ont des horaires à très court terme et susceptibles de subir 
des modifications. Je ferai en sorte d’en tenir compte si notre capacité d’accueil le permet ; cela n’est pas 
certain. 
         Sentiments dévoués 
         Fabrice Dagusé, chef d’établissement 


