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Schéma d’organisation 
 

 

 

L’épidémie due au coronavirus Covid 19 nécessite d’adapter les conditions d’accueil des 

élèves et les conditions de travail des personnels aux consignes édictées par les 

autorités sanitaires et à des mesures de prévention complémentaires. 

 

Organisation 

 Tous les élèves devront être présents à l’école selon les règles de présence 

obligatoire.  

Afin de limiter les brassages, deux groupes sont créés dans l’école : le groupe des 

cycle 2 avec les classes 1,2 et 3 et le groupe des cycle 3 avec les classes 4 et 5.  

Pendant le temps scolaire, nous allons minimiser les brassages en séparant ces groupes 

par classe autant que faire se peut. 

 

1 Le rôle des parents 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. 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 si l’élève est cas contact. Les parents sont notamment invités à prendre 

la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de 

fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. Vous devez nous avertir 

immédiatement. 

 

2 Les mesures d’hygiène 

Les élèves devront porter un masque dès leur arrivée dans l’école. Il faut prévoir deux 

masques : un pour le matin et un pour l’après-midi, avec une pochette de rangement, ou 

un sac de congélation. 

 

Les adultes intervenant dans l’école porteront des masques.  

 

Toute personne entrant dans l’école devra se laver les mains et être masquée. 

 



  Il faudra appliquer les gestes barrières demandés par le Ministère de la Santé. 

 

se laver les mains très 

régulièrement pendant 

30 secondes. 

 

tousser ou éternuer 

dans son coude 

utiliser un mouchoir à 

usage unique 

saluer sans serrer la 

main et éviter les 

embrassades 

3 Entrées et sorties  

 

• Si vos enfants vont à la garderie du matin, vous passez par le portail.  
 

• Le matin de 8h20 à 8h30  

Les élèves des classes 4 et 5 seront accueillis dans la cour :  

Classe 4 : Zone 1 

Classe 5 : Zone 2 

Les élèves des classes 3 et 1 iront directement dans leur classe en passant dans la 

cour puis le couloir. 

Les élèves de la classe 2 iront directement dans leur classe en passant par le chemin 

piétonnier. 

 

• L’après-midi de 13h20 à 13h30  

Les élèves des classes 1 et 3 seront accueillies dans la cour  

Classe 1 : Zone 1 

Classe 3 : Zone 2 

Les élèves des classes 4 et 5 iront directement dans leur classe en passant dans la 

cour puis le couloir. 
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Les élèves de la classe 2 iront directement dans leur classe en passant par le chemin 

piétonnier. 

 

 

• Sorties à 11h30 et 16h30 

La sortie de la classe 2 se fera par le chemin piétonnier. 

La sortie de la classe 4 se fera par la porte arrière de l’école rue du 8 mai. 

La sortie des classes 1, 3 et 5 se fera au portail. 

 

• Si vos enfants vont à la garderie du soir, vous les récupèrerez au portail. 

 

• A l’extérieur de l’école  

Au moment des entrées et sorties pour diminuer les attroupements et donc la 

promiscuité, la distance de protection de plus d'un mètre entre les personnes doit être 

respectée. Toutes les personnes doivent être masquées. 

Pour les élèves les plus grands, il est recommandé d’utiliser le parking de la poste 

et de la pharmacie afin de déposer et récupérer votre enfant sans descendre de 

voiture. Sinon, un seul adulte doit accompagner l’enfant.  

 

4 Les récréations 

Elles seront décalées en deux groupes : CP-CE1- CE2 et CM1-CM2. Un zonage pour 

chaque classe sera matérialisé dans la cour.  

 

 

 

 

 

Schéma arrêté le 30/10/20 

 

Zone 1  

CP de 9h55 à 10h10  

et de 14h55 à 15h10 

CM1 de 10h15 à 10h30 

et de 15h15 à 15h30 

 

 

Zone 2  

CE1 de 9h55 à 10h10 

et de 14h55 à 15h10 

Zone 2 et zone 3 

CM2 de 10h15 à 10h30 

et de 15h15 à 15h30 

Zone 3  

CE2 de 9h55 à 10h10 

et de 14h55 à 15h10 
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