
                                                         Informations sur la reprise de l’école 

      Note n°2 – 5 mai 2020 

 

Aux parents d’élèves de l’école Saint-Léger 

Voici la Note n°2, vous donnant les conditions précises de l’ouverture progressive de l’école, jusqu’au 2 

juin, date de la 2ème phase du déconfinement. 

En préalable, il est important de souligner que : 

- chaque famille a le choix d’inscrire ou non son ou ses enfants, 

- pour chaque élève, qu’il soit à la maison ou à l’école, le même enseignement sera dispensé.  

 

 

Ouverture progressive de l’école (mesures applicables jusqu’au 2 juin) 

Cette ouverture reste soumise à la confirmation ou non du déconfinement le jeudi 7 mai. 

• Les deux classes de petite et moyenne sections resteront fermées au moins jusqu’au 2 juin. 

 

• Lundi 11 mai : Pré-rentrée pour les enseignants, les personnels et les auxiliaires de vie scolaire. 

 

• Mardi 12 mai : ouverture des classes de  GS – CE1 – CM2. 

 

• Jeudi 14 mai : s’ajoute l’ouverture des classes de CP – CE2 – CM1. 

 

• L’accueil des enfants des personnels de santé, des services chargés de la protection de l’enfance, 

des forces de l’ordre, de la poste, des enseignants et ASEM est maintenu, sans contrainte de jour. 

 

• La garderie périscolaire restera fermée. 

 

 

Protocole sanitaire  

 

L’ouverture de l’école, relevant de la responsabilité du chef d’établissement, a été étudiée dans le strict 

respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

Le protocole sanitaire est élaboré selon cinq principes fondamentaux : 

1. le maintien de la distanciation physique, 
2. l’application des gestes barrière, 
3. la limitation du brassage des élèves, 
4. le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels, 
5. la formation, l’information et la communication. 



Protocole Ecole Saint-Léger 
 

➢ Masques et produits désinfectants 

 

- Des masques à l’usage des adultes vont arriver dans les écoles dans le courant de la semaine.  

- Quelques masques pour enfants seront livrés également au cas où un ou des enfants présenteraient des 

symptômes suspects et en attendant l’arrivée des parents. 

- Compte tenu des risques liés à un mauvais usage, les masques sont déconseillés aux enfants, comme le 

protocole le mentionne. 

- Des visières sont à disposition des adultes. 

- Le savon, le gel hydro alcoolique et les produits nécessaires à la désinfection sont en stock à l’école. 

- Chaque salle utilisée disposera de son kit de désinfection. 

 

➢ Entrées et sorties de l’école 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements 

scolaires.  Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de 

symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la 

température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C 

ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement. 

 

- Une attestation de prise de température fournie par l’enseignant, sera à remplir chaque jour. L’enfant 

devra l’avoir en main en arrivant à l’entrée de l’école. En cas de non-respect, il devra, pour entrer, 

attendre qu’un adulte contacte ses parents. 

- Un adulte accueillera les enfants à chacune des quatre entrées de l’école et sur deux créneaux horaires. 

Les parents repèreront leur nom de famille et pourront donc déposer leur(s) enfant(s) sur le créneau 

indiqué. Attention, il faut être très rigoureux sur votre heure d’arrivée.  

Aucun parent ne pourra entrer dans la cour. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Le transport scolaire reprend le 12 mai. Vérifiez quand même auprès du transporteur et assurez-vous 

que votre enfant a bien son attestation. 

 

➢ Si un enfant présente des symptômes dans la journée 

 

Toux, éternuements, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, fièvre, il est isolé dans 

une salle dédiée avec un adulte, qui lui remet un masque et appelle ses parents. La famille devra 

consulter. Seul un avis médical autorisera le retour à l’école. 
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➢ Les classes 

 

- Les classes ont été aménagées pour recevoir un maximum de 15 élèves en élémentaire et 10 en GS, 

chacun disposant de 4m².  Si l’effectif dépasse ce maximum, 2 groupes viendront à l’école en alternance 

2 jours consécutifs : Groupe A jours 1 et 2, groupe B jours 3 et 4. L’équipe enseignante restera maître de 

l’organisation des groupes. Le cas des fratries sera étudié. 

- Les élèves travailleront à leur bureau (avec des espaces d’un mètre minimum entre chaque) et ne 

pourront pas changer de place au cours de la journée. Aucune interaction physique ni partage de 

matériel ne sera possible.  

- Le jour de leur rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation 

physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains. 

- Un protocole d’aération, de nettoyage et de désinfection sera tenu, deux fois par jour, par les ASEM de 

l’école. 

- Le nettoyage et la désinfection des sanitaires auront lieu plusieurs fois par jour. 

 

 

➢ Le lavage des mains  

 
Il sera réalisé : 

- à l'arrivée dans l'école, 

- avant de rentrer en classe après les récréations, 

- avant et après chaque repas, 

- après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué, 

- le soir avant de rentrer chez soi et dès l'arrivée au domicile. 

- L'essuyage des mains sera réalisé à l'air libre ou à l'aide de papier à usage unique. 

- Le même protocole s'applique au personnel présent dans l'école. 

 

 

➢ Les repas 

 

- Afin d’éviter les brassages de groupes, les repas seront obligatoirement pris à l’école. 

- Chaque enfant apportera son repas dans un sac isotherme. L’usage des micro-ondes n’étant pas 

autorisé, il devra se manger froid. 

- Les enfants déjeuneront à leur table, encadrés par les personnels de la restauration scolaire. 

- Pensez à apporter chaque jour une bouteille d’eau fraiche, pour éviter les déplacements au lavabo, dans 

la classe. 

- Avant et après le repas, l’aération, le lavage des mains et le protocole de désinfection seront appliqués. 

 

➢ Les récréations 

 

- Les récréations se feront classe par classe et là encore sans interaction. 

- Elles se dérouleront dans les trois cours dont nous disposons et de façon échelonnée, afin que les 

groupes ne se croisent pas. 

- Nous essaierons de trouver des occupations agréables pour que les enfants profitent de bons moments 

de détente, tout en respectant la distanciation. 

 

 

A partir de ces éléments d’information, vous pouvez désormais prendre le temps 
de la réflexion et compléter le formulaire joint pour le jeudi 7 mai, 19h.  

 


