
Projet d'accueil
école élémentaire Sainte Feyre 

à partir du 8 juin 2020

Voici l'organisation que nous avons retenue     :

– Ouverture de 6 salles de classes : 

– groupe A     : salle de 9 élèves     : Mme Pauliat
– 3 CP / 6 CE2 + AESH (Tatiana Aufrère-Glenisson)
– entrée et sortie de la classe par l'accès direct de l'extérieur

– groupe B     : salle de 9 élèves     : Mme Janot
– 7 CP / 2 ULIS (classe de référence) avec Mme Auclair
– entrée et sortie de la classe par l'accès direct de l'extérieur

– groupe C     : salle de 10 élèves     : Mme Dubouis
– 2 ULIS (classe de référence) avec AESH (Julie Sequeira) / 6 CE1 / 2 CE2
– entrée et sortie par un couloir d'accès unique sur le côté

– groupe D     : salle de 9 élèves     : Mme Gazonnaud
– 9 CE2
– entrée et sortie de la classe par l'accès direct de l'extérieur

– groupe E:salle de 10 élèves     : Mme Giraud
– 10 CM1
– entrée et sortie de la classe par les portes centrales

– groupe F     : salle de 8 élèves     : Mr Larpin
– 8 CM2
– entrée et sortie de la classe par un couloir d'accès unique sur l'autre côté

– Horaires d'entrée et de sortie de l'école échelonnées : 
– groupes A et B : arrivée de 8h40 à 8h50 et sortie de 16h10 à 16h20
– groupes C et D : arrivée de 8h50 à 9h00 et sortie de 16h20 à 16h30
– groupes E et F : arrivée de 9h00 à 9h10 et sortie de 16h30 à 16h40

– Accueil des 55 enfants souhaitant revenir à l'école (prioritaires et non prioritaires).  Aucun 
autre enfant ne pourra être accueilli     : la capacité d'accueil maximale étant atteinte.



Informations diverses     :

– Plusieurs niveaux de classe dans un même groupe. 

– Les enfants ne seront pas forcément avec leur enseignant habituel, ni leurs camarades. 
 

– Classe : pas de cartable, pas d'utilisation de matériel collectif. 

– Fourniture de mouchoirs en papier et d'une bouteille d'eau quotidienne par les familles. 

– Tenue de sport quotidienne. 

– Récréations échelonnées :
– pas de jeux, interdiction de courir, respect des distanciations.
– 2 groupes en même temps : l'un utilise les sanitaires de la cantine, l'autre de l'école. 

– Groupe A sanitaires cantine et groupe B sanitaires école
– matin : 10h00-10h20
– après-midi : 14h40-15h00

– Groupe C sanitaires école et groupe D sanitaires cantine
– matin : 10h25-10h45
– après-midi :15h05-15h25

– Groupe E sanitaires école et groupe F sanitaires cantine
– matin : 10h50-11h10
– après-midi :15h30-15h50

– Tous les déplacements se feront en respectant la distanciation de 1m entre les enfants.
 

– Chaque salle de classe est aménagée de façon à respecter les 4m2 réglementaires par 
élève et couloir de circulation.

– Aucun déplacement des enfants dans la classe, sauf besoin sanitaire. 

– Circulation à sens unique dans la classe et dans les couloirs. 

 
– Passage aux toilettes réglementé (WC + lavage des mains). 

– Lavage des mains autant que nécessaire. 

 
– Désinfection des mains avant l'entrée en classe avec du gel hydro-alcoolique. 

– Le port du masque pour les élèves est déconseillé sauf obligation médicale. 

– Prise de température des adultes (enseignants et AESH) avant la venue à l'école. 



– Le nettoyage/désinfection des sanitaires se fera 2 fois par jours : le matin et pendant la 
pause méridienne. 

– Le nettoyage/désinfection des salles de classe se fera 1 fois par jour le matin.

– Les cabines des sanitaires sont numérotées et identifiées au nom de l'enfant pour 
permettre le traçage en cas de besoin.

– Les enseignants continueront d'assurer l'enseignement à distance pour les enfants restés à 
la maison, mais de manière allégée.

Engagement des familles dont les enfants reviennent à l'école     :

– Surveillance de l'apparition des symptômes de votre enfant, prise de température 
quotidienne avant le départ pour l'école (inférieure à 37°8). 

– Information immédiate de l'école en cas de suspicion. 

– Interdiction de pénétrer dans les bâtiments scolaires. 

– Interdiction de pénétrer dans l'enceinte scolaire sauf autorisation spéciale donnée par 
un enseignant. 

– Toute information sera à transmettre par mail ou par téléphone (pas de cahier de 
liaison, aucun échange de document entre l'école et la maison). 

– Zone entre les deux portails interdite aux adultes. 

– Respect rigoureux des horaires des entrées et sorties échelonnées selon le groupe de 
l'enfant. 

– Un engagement de fréquentation scolaire avec assiduité s'applique à partir du 8 juin.  

Pour toutes questions relatives au péri-scolaire (cantine, garderie, transport) veuillez prendre 
contact avec la mairie. 

L'équipe enseignante


