
 Plan de reprise de l’école à partir du lundi 22 juin     : Maternelle Daudet  

Suite aux annonces du Président le dimanche 14 juin à 20h, la reprise obligatoire pour tous les élèves

à partir du lundi 22 juin a été décidée par le gouvernement. Cette reprise s’accompagne d’un nouveau

protocole sanitaire allégé,

Vous trouverez donc ci-dessous les  informations utiles  vous permettant  de mieux comprendre le

fonctionnement de l’école pour les quinze jours avant les vacances d’été.

Périscolaire :

Les horaires du périscolaire seront les mêmes que d’habitude : 6h45 à 8h25 et 16h30 à

18h30.

Cantine :

Pour le 22 et 23 juin, les parents devront fournir à leur enfant un pique-nique qui ne

nécessite ni d’être réchauffé, ni réfrigéré. Le pique-nique devra être gardé en classe par l’enfant dans

un sac isotherme. Ceci même pour les élèves qui s’étaient inscrits avec les anciennes rotations !

A partir du jeudi 25 juin, les repas seront préparés par le prestataire habituel sous forme

de repas froids.

POUR TOUS LES ELEVES QUI VONT HABITUELLEMENT AU

PERISCOLAIRE OU QUI MANGENT A LA CANTINE     : Appeler la  

mairie au plus tard le jeudi 18 juin avant 11h pour valider ou pas

les inscriptions.

Principes généraux     :  

Les principes généraux ci-dessous seront une ligne de conduite commune à l’ensemble des points

d’accueil. 

- Lavage des mains (au moins 30 secondes) réguliers a minima :

· A l’arrivée
· Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations
· Avant et après chaque repas
· Avant d’aller aux toilettes et après y être allé
· Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
· Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés
· Le soir avant de rentrer chez soi.



- Le port du masque pour les adultes de l’école n’est obligatoire que si la distance d’1m ne peut être

respectée. 

- Aération des salles régulièrement dans la journée (15 minutes avant l’arrivée des élèves, à chaque

récréation,  à midi et le soir après la classe).

- Limitation du brassage des élèves. Il convient de faire en sorte que les élèves de groupes différents

ne se croisent pas, 

FICHES THÉMATIQUES ACCUEIL 

ACCUEIL DES ÉLEVES     :  

IMPORTANT : il est demandé aux parents de prendre la température de leur enfant avant de venir à

l’école. Si celle-ci est de 37,8°C ou plus, les enfants devront être gardés à la maison.

Les rentrées et sorties des classes se feront aux 3 portails

Entrées Matin Sorties Matin Entrées Après-midi Sorties Après-midi

Groupe 1 8h25
portillon côté jardin

à 11h30
portillon côté jardin

à 13h15
portillon côté jardin

à 16h25
portillon côté jardin

cl 4 et 5
à 16h30
cl 6 et 7

Groupe 2 8h25
grand portail
cl1,2,3 et 8

11h30
porte vitrée

cl3 et 1
grand portail

cl2,8

À 13h15
grand portail
cl1,2,3 et 8

À 16h30
porte vitrée

cl3 et 1
grand portail

cl2,8

Groupe 1 : Classes de Mmes Guiol, Christophe, Jowziak, Canarelli

Groupe 2 : Classes de Mmes Vietti, Guittonneau, Masini/Cieslak, Vachet

IMPORTANT : Au regard du protocole très strict mis en œuvre, aucun retard ne sera autorisé. De plus,

aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école.

AMÉNAGEMENT DES SALLES DE CLASSE     :  

En maternelle, il n'y a plus d'aménagement particulier des classes, le matériel collectif est

à nouveau autorisé.

Chaque élève viendra avec  sa bouteille  d’eau pour  la journée.  Les robinets  de l’école

serviront uniquement pour les lavages des mains.



GESTION DES CIRCULATIONS     :  

Le principe retenu dans le protocole est le « non brassage » des groupes. Ainsi, les élèves

des groupes 1 et 2 ne devront pas être amenés à se croiser. 

Les récréations, les circulations dans l'école, les activités sportives de plein air tiennent compte de

cette contrainte,

Le matériel collectif sera désinfecté après utilisation entre chaque groupe,

RÉCRÉATIONS     :  

Au moins deux temps de récréation de 20 min seront proposés dans la journée à chaque groupe. 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LOCAUX     :  

De  manière  quotidienne,  un  nettoyage  des  locaux  aura  lieu  selon  les  instructions  du

protocole sanitaire national.

DIMENSIONNEMENT ET ÉQUIPEMENT DES SANITAIRES     :  

Afin de respecter la notion de non brassage des groupes, un bloc sanitaire sera dédié au

groupe 1 et un autre bloc sanitaire sera dédié au groupe 2.

GESTION DE LA CANTINE     :  

Les repas seront pris dans la cantine, une rotation sera organisée afin que les élèves des

deux groupes ne se croisent pas en entrant et sortant. Un nettoyage désinfection sera effectué entre

les services des deux groupes. 

Le lundi 22 et mardi 23 juin les familles devront apporter le repas. Ils devront opter pour

des repas froids qui ne nécessitent ni d’être réchauffés ni réfrigérés.

ABSENCES     :  

A partir du lundi 22 juin, l’école redevient obligatoire pour tous les élèves inscrits dans

l’établissement. Ainsi, toute absence devra être justifiée : mail à l’enseignante, lettre déposée dans la

boîte aux lettres de l’école, mot sur papier libre transmis directement dans le cahier de liaison…

RESTITUTION Du TRAVAIL

Le planning de restitution du travail est annulé . Nous le remettrons aux élèves à la sortie

des classes,

Pour les élèves qui ne reviennent pas, merci de prendre contact avec la maîtresse pour convenir d'in



rendez vous.

TRAVAIL A DISTANCE ET PERMANENCES     :  

L’école étant de nouveau ouverte, les enseignants n’enverront plus le travail par mail et la

permanence du lundi 22 juin est supprimée.


