Protocole d’accueil des élèves de l’école La Bergeronnerie
Respect de l'application du protocole sanitaire :
Oui, en lien avec la commune.
Nettoyage des locaux (sanitaires, poignées…) : le matin après l'entrée à l'école, tout au long
des récréations du matin et de l'après-midi et sur le temps méridien + désinfection des tables
le midi. Et enfin nettoyage complet le soir.
Portes laissées ouvertes pour éviter les contacts.
Aération à chaque pause des salles de classe.

La possibilité d'application des gestes barrière :
Dans chaque classe : un distributeur de désinfectant.
Espacement des tables, sens de circulation dans les classes et les locaux communs.
Chaque enfant a ses propres mouchoirs à usage unique.
Passage pour se laver les mains : matin, récréation, midi, après déjeuner, récréation et sortie.
Masques pour les adultes
Prise en charge d’une personne potentiellement malade : isolée dans l’infirmerie.
La constitution des groupes de 15 élèves maximum :
Roulement des élèves : Nous avons toutes des classes de 24 ou 25 élèves donc des groupes de
12 élèves pour chaque classe les lundis-mardis (en priorité les enfants de fratries) et les autres
groupes de 12 les jeudis et vendredis.
Rentrée des élèves : le 12/05 : les élèves CP et les élèves de CM2
le 18/05 : les élèves de CE1
le 25/08 : les élèves de CE2 et CM1

La définition du rôle de chaque personnel en présentiel pour les enfants prioritaires, ou à
distance en continuité pédagogique pour ceux qui resteront à la maison :
Chacun assure son rôle en présentiel et continue l’école à distance en envoyant le travail fait
sur la journée de classe. Des arrangements se feront entre collègues de même niveau pour les
deux premières semaines, temps que chaque classe n’est pas encore rentrée.
L'organisation de l'arrivée des élèves et de l'accueil le matin:
Entrée des élèves par classe sur les 2 portails, toutes les 10 min :
8h30 : Classe 1 portail du haut et classe 8 petit portail (cour des grands)
8h40 : Classe 2 portail du haut et classe 4 petit portail (cour des grands)
8h50 : Classe 10 portail du haut et classe 5 petit portail (cour des grands)
9h00 : Classe 9 portail du haut et 6 petit portail (cour des grands)
9h10 : Classe 7 portail du haut et 3 petit portail (cour des grands)
Les parents n’entrent pas dans l’école.
Ensuite chaque classe passe aux toilettes pour le lavage des mains, avec au sol matérialisation
tous les mètres pour l’attente et le respect des distances de sécurité.

Horaires de sortie du midi (soit au même portail que le matin pour les externes, soit
l’animateur attend à la sortie de la classe pour la prise en charge du groupe pour la demipension) :
Classes 1 et 8 à 11h30 – Retour en classe à 13h00
Classes 2 et 4 à 11h40 – Retour en classe à 13h10
Classes 10 et 5 à 11h50 – Retour en classe à 13h20
Classes 9 et 6 à 12h00 – Retour en classe à 13h30
Classes 3 et 7 à 12h10 – Retour en classe à 13h40
Sortie de fin de journée décalée comme le matin, au même portail :
Classes 1 et 8 à 16h00
Classes 2 et 4 à 16h10
Classes 10 et 5 à 16h20
Classes 9 et 6 à 16h30
Classes 3 et 7 à 16h40

La répartition spatiale des groupes :
Pas d’espaces partagés, chacun dans sa classe, ou dans la cour de récréation.
La circulation dans les locaux :
Un sens de circulation va être établi par fléchage pour les toilettes et les couloirs. Et une seule
classe en mouvement à la fois dans les couloirs dans chaque bâtiment.

L'aménagement des classes pour fluidifier la circulation, l'espacement des élèves, l'accès ou
non au matériel pédagogique collectif :
Agencement des tables dans les classes pour libérer un mètre entre chaque élève avec un
positionnement permettant un sens de circulation en essayant au maximum d’utiliser les deux
portes des classes, quand c’est possible. Pas de matériel collectif, pas de manipulation,
chacun sa trousse, son matériel, sa propre gourde d’eau.
L'organisation des récréations :
Récréations : par deux classes dans chaque cour, chacune partagée en deux espaces ; avec
passage aux toilettes par classe à la fin de chaque récréation.
Classes 1 et 2 à 10h et 14h30 cour des petits+ classes 8 et 4 cour des grands
Classes 10 et 9 à 10h20 et 14h50 cour des petits + classes 5 et 6 cour des grands
Classes 3 et 7 à 10h40 et 15h10 cour des grands
Pas de jeux distribués dans la cour (peuvent apporter un jouet calme pour jouer seul sans le
prêter).

La nature des activités pouvant être pratiquées en extérieur :
Un planning sera établi d’utilisation du plateau, une classe à la fois par ¼ de journée.
L'accueil des enfants avec notification MDPH qui seront inclus en respectant les priorités
suivantes : aide individuelle, puis mutualisée, puis collective : fait, avec l’aide des AESH

Les intervenants extérieurs dans le cadre des 2S2C "sport, santé, civisme et culture" : Non
Le matériel scolaire individuel de chaque enfant dans l'objectif de limiter l'utilisation du
matériel collectif :
Pas de matériel collectif, pas de manipulation, chacun sa trousse, son matériel, sa propre
gourde d’eau.
L’accueil des fratries gagnera à être envisagé sur les mêmes journées :
En priorité les lundis et mardis en lien avec la maternelle, ou jeudi vendredi pour ceux au sein
de l’établissement.
La possibilité d'accueillir les élèves un jour sur deux ou une semaine sur deux ou à la demijournée :
Des groupes de 12 élèves pour chaque classe les lundis-mardis (en priorité les enfants de
fratries) et les autres groupes de 12 les jeudis et vendredis.

La communication aux familles en amont du 12 mai sur les règles définies :
Un sondage a déjà été fait par mail à toutes les familles, nous attendons le retour de l’accord
du protocole complet pour adresser le fonctionnement définitif aux familles en fin de
semaine.

Protocole mairie-périscolaire :
- Garderie : réservée aux enfants de parents à métier prioritaire
- Cantine : service à table, directement à l'assiette, sur 4 services de 30 min chacun avec un
maximum de 36 élèves par service, entre 11h30 et 13h30. Désinfection entre chaque service.
Chaque enfant aura 1h30 de pause méridienne, 30 min de repas, 30 min de temps calme à sa
place en classe, 30 min de récréation extérieure. Chaque groupe de 1/2 classe sera géré par
un adulte référent tout au long de cette pause.

