
Protocole de fonctionnement des écoles et du périscolaire du 11 mai au 4 juillet 2020

Concernant l’arrivée à l’école     :
Les enseignants ne sont pas tenus de prendre la température des élèves à leur arrivée à l’école. Cette tâche
revient aux responsables légaux (cf. protocole sanitaire national) et  il faudra s’y tenir quotidiennement,
dans le respect de tous.
Par contre, en cas de suspicion de maladie, la température peut être prise, comme d’habitude, en classe. La
famille sera prévenue au plus tôt et l’enfant pris en charge par celle-ci.

Les heures d’ouverture des écoles restent inchangées, une arrivée plus échelonnée serait compliquée à
mettre en place (fratries, car...)
Les parents n’ont pas le droit d’entrer dans les bâtiments.

En maternelle
Les enfants seront accueillis à la grille de la cour de récréation, afin d'éviter les soucis de circulation dans le
couloir. L'entrée se fera par la mise en place d'un rituel incluant la dépose des affaires personnelles à une
place donnée, le déshabillage et le passage aux sanitaires de façon ordonnée et accompagnés par l'ATSEM.
Un marquage au sol sera fait pour la file d’attente des parents.

En élémentaire
Les CP/ CE1/CE2, CM1/CM2 entrent directement dans la cour de l'école. Après avoir déposé dans un ordre
donné leurs affaires à une place précise, ils se lavent les mains puis vont s’installer.

Sur le temps scolaire     :
Les enfants seront placés toujours à la même place et devront respecter le sens de déplacement défini pour
chaque classe.
Les salles de classe seront réorganisées afin de pouvoir respecter les distanciations et la circulation des
élèves et de leur enseignant(e).
Chaque enfant devra avoir tout son matériel (le matériel collectif, prêté habituellement en cas de manque
sera hors de portée).
Le lavage des mains se fera à chaque entrée ou sortie de classe, après chaque passage aux toilettes, quand
les enfants éternueront, tousseront, se moucheront.... Ce lavage durera 30 secondes et les mains seront
séchées avec des serviettes jetables.

Les classes seront aérées 10 minutes avant chaque entrée et après chaque sortie de classe.
Du gel hydro alcoolique sera à disposition, mais pour préserver la peau des mains des enfants, il sera utilisé
de manière très raisonnée, le savon étant privilégié.
Les enseignants et l' ATSEM porteront des masques à chaque fois que la distanciation sociale ne pourra pas
être conservée.
Les récréations se feront pour que les enfants puissent bénéficier de suffisamment d’espace pour jouer en
respectant la distanciation.
Le  port  du  masque  n’est  pas  recommandé  pour  les  élèves  d’élémentaire  (CP  au  CM2)  et  est  même
fortement déconseillé pour les élèves de maternelle.

Pour respecter au mieux les règles de distanciation, compte tenu des réponses que les familles avaient
données au sondage et compte tenu de nos locaux, les enfants seront accueillis en demi-groupe : nous
avons opté pour un partage par niveaux d'enseignements  en permettant aux fratries de venir les mêmes
jours.



L’équipe enseignante, qui souhaite accueillir les enfants dans les meilleures conditions sanitaires possibles,
prendra 2 jours de prérentrée pour préparer les classes (retirer le matériel et le mobilier qui ne seront pas
utilisables, baliser les sens de circulation et les endroits interdits...)
Le premier groupe commencera donc le jeudi 14 mai.

Prérentrée des enseignants
Les élèves  de PS,MS (répartition établie et communiquée individuellement par l'enseignante), CP, CE1, CM1 : groupe
rouge
Les  élèves  de  PS,MS ,  GS  (répartition établie  et  communiquée individuellement par  l'enseignante),  CE2,  CM2 :
groupe bleu
Planning prévu :

Mai :

L M M J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 férié 22 pont 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Juin et juillet :

L M M J V S D
1 férié 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Ce planning nous permet aussi d’accueillir, si besoin, des élèves qui dans un premier temps ne devaient pas
venir mais dont les parents devraient ou souhaiteraient , à un moment donné, changer de choix. Dans ce
cas, l’école devra être prévenue 48 heures à l’avance par mail ou cartable numérique  (préparation de la
table et du matériel de l’élève). Il en est bien sûr de même pour les parents n'ayant aucune autre solution
d'accueil de leur(s) enfant(s) sur les jours où leur groupe n'est pas accueilli.

Les  familles qui se sont portées volontaires à scolariser physiquement leur(s) enfant(s), s’engagent à un
rythme scolaire assidu.

Les  élèves non volontaires poursuivront le travail à la maison, comme cela se fait depuis le mois de mars.
Les enseignants continueront à  indiquer le travail à faire via les modes de communication habituelles de
chaque classe, l'absence des retours demandés par l'enseignant sera  considérée comme de l’absentéisme.

Les élèves repartiront avec des exercices d’entrainement, des leçons à apprendre... pour les temps à la
maison.

Les enfants qui seront présents à l’école devront être préparés psychologiquement à vivre cette situation
inédite et malheureusement peu propice aux échanges sociaux et affectifs dont ils ont l’habitude. Il nous
sera très frustrant de respecter ces protocoles de distanciation avec nos élèves mais nous ferons en sorte
que tout s’organise pour le mieux.

Les enseignants recevront avant la reprise une formation sur les gestes barrière.



Le jour de la rentrée, les élèves  bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation physique, les
gestes barrière et l’hygiène des mains. Cette éducation sera adaptée à l’âge des élèves. Cette sensibilisation
sera répétée autant que nécessaire.

Sortie de classe
 A 11h50 / 11h55 / 12h00 : les élèves sortiront un par un, après s’être lavé les mains. Les enfants

prenant le car sortiront les derniers.
 A 16h30/ 16 h35 / 16h40 : les élèves sortiront un par un, après s’être lavé les mains. Les enfants

prenant le car sortiront les derniers.

Entretiens des locaux
Le ménage se fera très soigneusement dans le respect des règles du protocole sanitaire, chaque

jour, avec des produits désinfectants avant la reprise de la classe en début d'après-midi et après la classe en
fin de journée.
Les classes seront aérées 10 minutes avant chaque entrée et après chaque sortie des élèves.
Le  nettoyage  des  toilettes  n’est  pas  obligatoire  après  chaque  passage  d'enfant  (cf.  protocole  sanitaire
national). Nous aurons néanmoins à notre disposition le matériel pour le faire très régulièrement.

Le transport en car
Le ramassage scolaire se fera aux horaires habituels.

La capacité du car sera réduite à un enfant par banquette de deux et assis côté fenêtre.
La désinfection du car sera effectuée plusieurs fois par jour, et le chauffeur qui aura un masque, sera isolé
par une vitre en plexiglass.
Nous attirons votre attention sur le respect, par vos enfants, de toutes les règles mises en place pour le
respect du protocole sanitaire. Si tel n’était pas le cas des sanctions seraient prises.

Périscolaire
L’accueil au périscolaire ne pourra se faire que sur inscription d’une semaine sur l’autre.

Cantine
Afin  que nous puissions  respecter  le  protocole  sanitaire,  la  cantine a  dû  être  réaménagée  et  le

nombre de tables limité. L’inscription à la cantine ne pourra se faire que d’une semaine sur l’autre. Nous
sollicitons les parents qui en ont la possibilité de garder leurs enfants sur le temps du repas.

La SAGERE fournira des repas froids et des repas pique-nique. 

Le site de la mairie  de Velennes met à votre disposition toutes les informations sur le  Regroupement
Scolaire  (onglet  actualités  et  onglet  école  dans  la  rubrique  vie  quotidienne). https://velennes-
60510.numairique.fr

Ce document tient lieu d'avenant au règlement de l'école, il pourra, en fonction de la situation sanitaire
et/ou d'accueil, être modifié.
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