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PROTOCOLE de RÉOUVERTURE 

de L’ÉCOLE  INTERCOMMUNALE  « La Mare Autour » 

à partir du 02 Juin 2020 

 

PRÉAMBULE 

Ce protocole a pour but de vous préciser le déroulement de la reprise de l’école pour votre enfant. Elle s’appuie 

prioritairement sur la mise en œuvre et le respect du protocole sanitaire national, tel que défini par le Ministère 

de l'Education Nationale en corrélation avec les contraintes locales. 
 

Cette situation inédite nécessite une adaptation qui va perturber le fonctionnement habituel de l’école : 
 

Le retour à l’école sera progressif afin de permettre, dans de bonnes conditions, une nouvelle appropriation des 

espaces, des contraintes de distanciation physique et une éducation aux mesures barrières. 

La rentrée progressive des élèves commencera le mardi 02 juin 2020. 
 

L’organisation retenue sera la suivante : 

- Le Mardi 02 juin : accueil des groupes issus des classes (GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2). 

- L’accueil des groupes issus des classes (PS, MS) se fera à une date ultérieure. 

En effet, soucieux du bien-être de nos élèves et de leur donner des conditions d’accueil adaptées et rassurantes 
pour créer un environnement propice aux apprentissages, nous n’avons pas encore déterminé de date pour les 
élèves de PS et MS. Et ce pour la raison suivante : 
 

- L’application stricte du protocole sanitaire sera vécue par un élève de maternelle d’une façon encore plus 
contraignante que pour un élève de l’élémentaire : il n’aura plus ses repères habituels antérieurs au 
confinement avec lesquels il prenait plaisir à venir à l’école : ne pourra plus jouer avec ses camarades dans 
les différents coins aménagés ou en récréation, ne pourra plus se déplacer librement dans la classe, ne pourra 
plus partager du matériel collectif (duplos, légos, poupées, cuisine, pâte à modeler, jeux de construction, 
puzzles..), etc…. 

 

Toutefois nous souhaiterions qu’un retour en classe puisse se faire. Car dans le cas où la situation serait 
malheureusement inchangée à la rentrée de septembre, l’élève aura vécu quelques temps les nouvelles règles 
de vie et saura ainsi à quoi s’attendre pour le début de la nouvelle année scolaire 2020/2021.  
 

L’emploi du temps de votre enfant sera flexible afin de nous permettre de limiter les effectifs, selon l’âge des 

élèves et l’espace classe disponible. 

À partir du 02 juin, l’organisation de la semaine alternera deux jours consécutifs de présence à l’école et deux 

jours consécutifs d’enseignement à distance, compte tenu du nombre réduit d’élèves par groupe imposé, pour 

appliquer les mesures barrières. 

Les groupes seront constitués de façon stable afin de limiter le brassage d’élèves. Un message personnel vous 

sera adressé par mail pour vous indiquer les jours de la semaine où votre enfant sera présent à l’école. 

 

Les parents s’engagent à la fréquentation régulière de leur enfant. 
 

Les cours à distance restent obligatoires pour les élèves qui ne reviendront pas à l’école. Le travail à effectuer 

sera mis en ligne via les mêmes canaux que pendant le confinement. 
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Votre enfant sera pris en charge par un enseignant. 

Tous les personnels intervenant auprès des enfants seront équipés en masques, dont le port sera obligatoire dans 

toutes les situations où les règles de distanciation risqueront de ne  pas  être respectées. 
 

Cette organisation pourra évoluer en fonction d’une première évaluation du fonctionnement. 
 

Vous serez tenus informés de la situation de notre école et de son évolution par le biais de la page d’accueil de 

notre site : lamareautour.fr 

 
 

1 - ACCUEIL des ÉLÈVES 
 

Afin de limiter les rassemblements à l’entrée de l’école, les horaires de classe sont échelonnés et les entrées et 

sorties se feront par des accès différents que vous trouverez sur le plan de l’école ci-joint. 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires et d’éviter tout rassemblement à l’entrée de l’école. Le 

respect de la distanciation physique d’1 mètre est essentiel. 

Il vous sera également demandé de ne pas pénétrer dans l’enceinte de l’école. Votre enfant sera pris en charge 

au portail. 

Pour les élèves de maternelle, la procédure sera la même. Pour réussir cette séparation inhabituelle qui aura lieu 

au portail et non dans le couloir, il sera important que vous y prépariez votre enfant. 

 

 MATIN APRES- MIDI 

 
ENTRÉE DES ÉLÈVES 

Accueil des 
élèves 

Fin de la 
classe 

Accueil des 
élèves 

Fin de la 
classe 

Classe de CE2/CM1 
Mme SCAVENNEC 

Portail élémentaire 
accès à la classe par la porte 

de secours extérieure 8 h 55 à 9 h 05 12 h 05 13h25 à 13h35 16 h 30 

Classe de CE1/CP 
Mme VIMONT 

Portail élémentaire 
Accès par le couloir 

Classe de CM2 
Mme PETIT 

Portail élémentaire 
accès à la classe par la porte 

de secours extérieure 9 h 10 à 9 h 15 12 h 15 13h 35 à 13 h45 16 h 40 

Classe de CE1/CE2 
Mme DE MOTA 

Portail élémentaire 
Accès par le couloir 

Classe de MS/GS 
Mme RUELLE 

Portail donnant accès au 
parking de la salle des fêtes 

8 h 55 à 9 h 05 12 h 05 13h25 à 13h35 16 h 30 
Classe de PS/MS 

M. BOURDON 

Portail maternelle 
Accès par le couloir 

 
1.1 Entrées et sorties des élèves 
 

Les élèves sont accueillis au portail désigné par un enseignant ou un personnel du SIVOS qui les orientera 

vers leur classe respective. 

La température de l’élève sera prise avec un thermomètre à distance systématiquement avant chaque entrée à 

l’école. En cas de fièvre (à partir de37,8 °), l’enfant sera isolé et la famille immédiatement prévenue à venir le 

rechercher. 

À l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un 

enseignant jusqu’au portail attribué, sauf pour les élèves pris en charge par le service de transport ou par le 
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périscolaire. 
 

Aucune sortie pendant les heures de classe n'est autorisée, sauf pour motif valable et sur demande écrite et 

signée des parents qui doivent venir eux-mêmes (ou la personne nommément désignée) chercher l'enfant au 

portail. 

Aucun parent ou personne extérieure à l’équipe de l’école ne sera autorisé à rentrer dans l’enceinte de l’école. 
 

Afin de respecter au maximum le protocole sanitaire aucun élève en retard ne sera accepté en classe. 
 

Le retour en classe après la pause méridienne se fera uniquement par le portail élémentaire. 
 

1.2 Stationnement 
 

Les parents qui attendent pour déposer leur enfant doivent rester dans leur voiture en attendant l’heure 

d’ouverture des portails et par la suite de respecter les consignes de distanciation physique (au moins un mètre 

entre les personnes) en suivant le sens de circulation et les files d’attente qui seront installées aux différentes 

entrées. 

 
1.3 A partir du MARDI  02  JUIN : fonctionnement jusqu’à la fin de cette année scolaire 

 

La première journée d’école permettra d’expliquer au mieux toutes les nouvelles règles imposées par la 

stricte application du protocole sanitaire du Ministère de l’Éducation Nationale (gestes barrière, jeux collectifs 

interdits en récréation, aucun contact physique avec un camarade, déplacements très limités dans la classe, aucun 

prêt de matériel à un camarade, etc…) 

Afin de respecter le protocole sanitaire, nos locaux ne permettront pas d’accueillir plus de 08 élèves par 
classe élémentaire maximum et pas plus de 06 élèves maximum en maternelle. 
Nous avons alors fait le choix de proposer l’école deux jours successifs pour chaque élève volontaire. 

Vous trouverez la liste des groupes d’élèves de chaque classe en pièces jointes. Ces groupes ont été constitués 
en tenant compte des fratries. 

 

 
Élèves accueillis à partir du 02 juin* 

Lundi et Mardi 
A 

Groupe A de la classe de Mme Vimont (CP/CE1) 

Groupe A de la classe de Mme De Mota (CE1/CE2) 

Groupe A de la classe de Mme Scavennec (CE2/CM1) 

Groupe A de la classe de Mme Petit (CM2) 

Groupe A de la classe de Mme Ruelle (GS) 

Jeudi et vendredi 

Groupe B de la classe de Mme Vimont (CP/CE1) 

Groupe B de la classe de Mme De Mota (CE1/CE2) 

Groupe B de la classe de Mme Scavennec (CE2/CM1) 

Groupe B de la classe de Mme Petit (CM2) 

Groupe B de la classe de Mme Ruelle (GS) 

 

*Les élèves du groupe A n’auront classe que le mardi 02 juin uniquement pour la 1ère semaine 
en raison du Lundi de Pentecôte 1er Juin qui est férié. 
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1 - L’EMPLOI du TEMPS de la JOURNÉE 

2.1 Les Premiers jours 
 

Ils seront consacrés en grande partie à l’apprentissage des mesures barrière (lavage et séchage des mains, 
respect de la distance adaptée, appropriation du matériel individuel) et à des temps d’échange avec les enfants, 
notamment sur leur vécu de la période de confinement. 

2.2 Le Déjeuner 
 

Si votre enfant déjeune à l’école, il vous faudra lui fournir un panier REPAS FROID dans un sac hermétique 
qui lui sera servi dans une salle sous la surveillance d’un personnel du SIVOS. [Cf. le protocole « Panier Repas » 
en pièce jointe]. 
Comme à l’habitude, des personnels du SIVOS prendront en charge les élèves sur le temps du midi. 

2.3 Les Récréations 

Les récréations seront échelonnées pour éviter le brassage des élèves. Les enfants se laveront les mains avant 
et après être allés aux toilettes un par un. Lors des récréations, la distanciation physique entre les enfants devra 
être respectée. Un agent de service sera présent en permanence pour la désinfection des sanitaires après le 
passage de chaque groupe classe. 
Les enfants n’auront pas le droit de se servir des jeux collectifs qui seront condamnés. 

 
 

3 - La GESTION  SANITAIRE (gestes barrière, distanciation physique,…) 
 

Les élèves doivent se conformer aux consignes données par les enseignants et le personnel de service. 
Les enseignants, les ATSEM et le Personnel de service ont eu une formation spéciale COVID-19 le 11 mai 2020. 

3.1 En CLASSE 
Chaque enfant aura une table individuelle attitrée et distante des autres d’1 mètre. Il n’aura pas accès au 

matériel collectif et n’aura le droit d’utiliser que son propre matériel.  
 

Afin de limiter les déplacements, il lui sera demandé autant que faire se peut de rester à sa place.  
 

Le port du masque : 

Pour les adultes 

Les personnels intervenant auprès des enfants seront équipés en masques, dont le port sera obligatoire dans toutes 

les situations où les règles de distanciation risqueraient de ne pas être respectées. 
 

Pour les élèves 

Le port du masque n’est pas obligatoire en élémentaire mais vous pourrez équiper votre enfant si vous le souhaitez 

et s’il est capable de le porter sans risque de mauvais usage. 

Il est proscrit en maternelle sauf pour des enfants présentant une pathologie respiratoire chronique. L’avis du 

Les enfants ne sont pas autorisés à rapporter du gel hydro alcoolique à l’école. 

3.2 La Gestion du matériel 
Pour les Élémentaires : Le premier jour de rentrée, le cartable des élèves élémentaires devra contenir : une 

trousse (avec crayon à papier, taille crayon, ciseaux, stylos, gomme, bâton de colle), des feutres, des crayons de 

couleur, un cahier petit format (A5), des feuilles volantes, une boite de mouchoirs jetables. Tout ce matériel 

restera à l’école jusqu’à la fin de cette année scolaire. 

Toutes les autres affaires scolaires doivent rester à la maison afin de limiter les interactions école/maison. A partir 

du deuxième jour, l’enfant viendra donc sans affaires mais uniquement avec son panier repas et une petite 
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bouteille d’eau marquée à son nom. 

Les vêtements ne seront plus accrochés au porte-manteau mais resteront sur le dossier de la chaise.  
 

Pour les Maternelles : Le premier jour de rentrée, l’enfant apportera une boite de mouchoirs jetables et 
une petite bouteille d’eau marquées à son nom. Si on peut éviter le doudou, cela sera mieux ; sinon il devra être 
mis dans un sac hermétique étiqueté au nom de l’enfant. 
A partir du deuxième jour, l’enfant viendra donc sans affaires mais uniquement avec son panier repas et une 
petite bouteille d’eau marquée à son nom. 

Les parents veilleront à habiller leur enfant avec des vêtements pratiques et simples afin qu’il puisse être 
autonome, que chacun puisse ranger seul le doudou et le manteau. 
En classe, chaque élève aura son matériel personnel préparé par l’ATSEM qu’il gardera toute la journée.  

3.3 Le Nettoyage et la Ventilation 
Le lavage des mains avec du savon sera sous la surveillance d’un adulte. Il aura lieu au point eau de la classe 

et à la fréquence suivante : 
- à l’entrée à la classe (matin et après-midi) 
- à la sortie en récréation et au retour de récréation 
- avant de sortir de l’école pour le temps du midi et pour le retour à la maison le soir. 
- de même après chaque utilisation de mouchoir ou éternuement, avant et après la cantine et dès qu’il sera 

nécessaire. 
Les zones fréquemment touchées (chasses d’eau, loquets, interrupteurs, poignée…) seront nettoyées et 
désinfectées plusieurs fois par jour. Un personnel de service sera dévolu à cette tâche. 
 

Le nettoyage et la désinfection des sols, tables et chaises seront réalisés une  fois  par jour pour tous les espaces 
utilisés ou de passage. Si toutefois nous sommes amenés à faire des rotations d’élèves dans la journée, le nettoyage 
des tables, chaises, équipements et des matériels utilisées sera effectué à l’aide de lingettes désinfectantes. 
 
Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée seront aérés le matin avant l’arrivée des élèves, 
pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux au moins 10 
minutes à chaque fois. 
 
En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un élève, le protocole habituel de nettoyage serait mis en 
œuvre. 
En cas de cas avéré (test positif), le protocole spécifique de nettoyage et désinfection minutieux serait mis en 
œuvre. 

 

4 – Le TRANSPORT  SCOLAIRE 

Le transport scolaire du matin et du soir est remis en place comme avant le confinement aux mêmes horaires. 
Le nombre de places sera limité à un siège sur deux et un rang sur deux. 
L’accompagnateur portera un masque et chaque enfant devra se désinfecter les mains avec du gel hydro 
alcoolique à la montée dans le bus. 
Les parents devront signaler à l’école chaque fin de semaine leurs besoins en transport pour la semaine suivante. 

 

5 – La CANTINE 

Afin d’éviter au maximum les possibilités de contamination des élèves, les repas ne seront plus fournis par le 
SIVOS. 
Les élèves pourront rester à l’école sur la pause du midi en mangeant dans une salle avec un REPAS FROID fourni 
pas les parents. Vous devrez fournir les couverts éventuels (couteau interdit). 
L’utilisation du four micro-ondes est interdite. 
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N.B : Si un enfant témoignait de la mauvaise volonté à respecter les gestes barrière, vous en 

seriez informés immédiatement afin de trouver avec vous très vite une solution.  En cas de récidive, 

nous pourrions être amenés à refuser son retour à l’école par mesure de précaution pour lui et les 

autres. 

 

6 – L’ACCUEIL  PÉRISCOLAIRE 

Tous les parents dont les enfants sont inscrits à la garderie ont reçu une information du service jeunesse 
expliquant les modalités d’accueil de la garderie. 

Nous vous joignons cette information en pièce jointe. 

 

7 - VOTRE  RÔLE de PARENTS à NOS  CÔTÉS 
Votre rôle actif à nos côtés, pour la mise en œuvre de ce protocole élaboré en concertation avec les élus, est 
essentiel pour garantir la sécurité des enfants et des personnels qui vont les encadrer. 
 

Pensez à emmener votre enfant aux toilettes juste avant de partir pour l’école. 

Préparer un repas équilibré pour son enfant s’il mange à l’école sans oublier la bouteille d’eau uniquement. 

Les confiseries et autres bonbons sont interdits. N’oubliez pas de mettre un pain de glace pour garder le repas au frais 
de préférence dans un sac isotherme. 

Aucun objet personnel ne doit être amené à l’école (jeux, cartes, etc.……) sous peine de confiscation. 

Pour éviter toute inquiétude, iI est important que vous parliez, si ce n’est déjà fait, des gestes barrière et de la 
distanciation avec votre enfant ainsi que des nouvelles conditions d’accueil et du déroulement de sa journée dans 
son école. 
Aussi pour vous aider dans cette tâche, nous vous recommandons la consultation du site :  
https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-de-retourner-%C3%A0-l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-
la-fin-du-confinement-que-faire 
 
https://www.pedopsydebre.org/post/aborder-sereinement-le-d%C3%A9confinement-4-activit%C3%A9s-pour-
apprendre-la-relaxation-en-famille 
 
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-d%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-
gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants 
 
Vidéo pour les enfants de l’élémentaire pour expliquer la propagation de virus et la nécessité de gestes barrière 
(il s’agit là du virus de la grippe mais cela peut être décliné pour le Covid-19) 
https://www.youtube.com/watch?v=tpdFKoyZ_gI 
 
et pour les enfants de maternelle, voici un lien d’une petite vidéo qui peut aider à expliquer les gestes barrière : 

https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ 
 
Toute l’équipe de l’école (enseignants et personnels de service) en collaboration avec les élus ont mis tout en 
œuvre pour que cette réouverture se passe dans les meilleures conditions possibles. 

Nous sommes heureux que la vie redémarre dans notre école. 
 

Pour l’Équipe éducative de l’École Intercommunale « La Mare Autour » 

 

Le Président du SIVOS    Le Directeur de l’École, 
              Gilbert LARCHER                                 Olivier BOURDON 

 

 

PS : Vous trouverez en annexe, la fiche « Panier Repas » et le plan de l’école 

https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-de-retourner-%C3%A0-l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-la-fin-du-confinement-que-faire
https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-de-retourner-%C3%A0-l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-la-fin-du-confinement-que-faire
https://www.pedopsydebre.org/post/aborder-sereinement-le-d%C3%A9confinement-4-activit%C3%A9s-pour-apprendre-la-relaxation-en-famille
https://www.pedopsydebre.org/post/aborder-sereinement-le-d%C3%A9confinement-4-activit%C3%A9s-pour-apprendre-la-relaxation-en-famille
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-d%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-d%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants
https://www.youtube.com/watch?v=tpdFKoyZ_gI
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ
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LA PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En cas de survenue de symptômes à la maison, évoquant un COVID-19 de votre enfant ou d’un membre de 
la famille, nous vous demandons de garder votre enfant à la maison, de prévenir l’école et de consulter votre 
médecin. 
 

En cas de survenue de symptômes  évocateurs  à l’école (toux,  éternuement,  essoufflement, mal de gorge, 
fatigue, troubles digestifs, avec ou sans fièvre), il sera isolé dans une pièce avec un masque. 
Vous serez contactés aussitôt par l’école pour venir chercher votre  enfant.  Dans  cette éventualité, vous 
veillerez à bien actualiser vos coordonnées téléphoniques. 

Il vous sera rappelé la procédure à tenir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera des 
modalités de dépistage le cas échéant. 
Votre enfant ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin traitant ou du médecin de l’éducation 
nationale. 
En cas de test positif de votre enfant, des modalités de dépistages des cas contacts et d’évictions seront définies 
par les autorités sanitaires en lien avec les autorités  académiques. Des décisions de quatorzaine, de fermeture 
de classe ou de l’école pourront être prises. 

 


