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Plan de mise en sécurité COVID-19 pour la
reprise d’accueil des élèves
A destination des familles
Les présentes modalités ainsi que le calendrier pourront évoluer en fonction de l’état
sanitaire du pays, de la mise en œuvre des premières semaines ainsi que d’éventuels
nécessaires ajustements.
Il est très important de préparer les enfants aux contraintes auxquelles ils vont être
confrontés : ce ne sera en aucun cas l’école d’avant, les récréations comme avant et
les relations comme avant… La distanciation et la limitation du brassage des groupes
vont mettre de nombreuses règles complexes dans leurs vies d’enfants et de jeunes…
Nous tenons à vous assurer que nous mettrons le plus grand soin au respect des
consignes sanitaires et à une mise en œuvre rigoureuse. Ce fonctionnement sera très
contraignant pour les grands comme les petits. Votre aide est indispensable.

1.

Calendrier provisoire

11 et 12 mai 2020 : pré-rentrée des enseignants et personnels
14 mai : rentrée des GS, CP et CM2
18 mai : 6ème et 5ème si autorisation sanitaire (semaine de deux jours/pont de
l'ascension)
25 mai : si les conditions sanitaires le permettent : MS, CE1, CE2 et CM1.
Sans doute début juin : les autres classes du collège, selon l'état sanitaire du pays.
Dans l’état actuel des éléments en notre possession : pas d'accueil des élèves de
petite et toute petite section à l'exception des enfants de personnels réquisitionnés.

Conditions d’accueil et généralités

2.
-

Classes accueillies par groupes de maximum 5 élèves en maternelle (8 en GS),
10 à 12 en élémentaire, 15 au collège.

-

Ces groupes seront constitués prioritairement pour l'accueil d'un noyau fixe
constitué des élèves en situation de handicap, les enfants des personnels
soignants et réquisitionnés qui en ont fait la demande, puis d'une deuxième
partie de groupe composée d'une rotation des autres élèves dont les parents
demandent l'accueil. Le roulement s'effectuera à l'école sur deux fois deux jours
et sur une semaine sur deux en collège.

-

Les élèves accueillis à l’école et au collège feront l’objet d’une convocation
stricte en fonction des possibilités d’accueil raisonnables permettant le respect
du protocole sanitaire. Aucun élève n’est accueilli sans accord express de la
direction. Les parents recevront une information individuelle à ce sujet.
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-

Les services de garderie du matin et du soir sont maintenus.

-

Modification des horaires pour l’école uniquement : les enfants seront
accueillis en classe manière échelonnée de 8h30 à 9h00. A 9h le portail sera
définitivement fermé (aucune ouverture par interphone pour les retardataires)
jusqu’à 12h pour les externes. La pause méridienne est réduite à 1h15, étant
actuellement trop longue dans des conditions de distanciation. L’école reprend
donc à 13h15.

-

Dans la mesure du possible, les regroupements familiaux seront privilégiés
dans la constitution des groupes accueillis afin de faciliter l’organisation des
familles. Aussi les frères et sœurs seront-ils accueillis les mêmes jours pour
l’école (le collège sera accueilli à la semaine).

-

Les téléphones portables ne pourront en aucun cas être ramassés. Nous vous
invitons à les laisser à la maison.

-

Tout le matériel des élèves doit être complet (trousses notamment) et vérifié
régulièrement ; aucun prêt ne sera possible en cas d’oubli.

-

Toutes les sorties et séjours sont annulés pour ce troisième trimestre.

-

L’intervention de toute personne étrangère au service est interdite au sein de
l’établissement à l’exception éventuelle des services de santé pour un élève et
avec l’accord express de la direction.

-

Le stage en entreprise des quatrièmes est annulé. Il peut faire l’objet éventuel
d’un report sur des vacances scolaires et d’une convention entre la Chambre
des métiers, la famille et l’entreprise.

-

La continuité pédagogique restera assurée pour les élèves qui ne reprennent
pas tout de suite le chemin de l'école. Toutefois, cela sera sans aucun doute
moins détaillé que durant le confinement. Les enseignants ne pourront pas y
consacrer le même temps mais il sera évidemment de qualité. Les traces écrites
de ce qui a été réalisée en journée seront déposées sur les supports
numériques après la classe.

-

Tous les personnels enseignants et OGEC bénéficieront des protections
recommandées, chacun selon sa fonction. A minima pour les personnes
prenant en charge les élèves : masque, visière, gel hydroalcoolique.

-

Préalablement à l’accueil, des vidéos et supports visuels seront mis à
disposition des familles pour éduquer aux gestes barrières. D’autres supports
seront utilisés dans les classes pour une reprise dans de bonnes conditions.

3.

Hygiène et santé
-

Les parents s’engagent à ne pas déposer un enfant malade présentant
quelque signe du covid-19 que ce soit (fièvre, toux, maux de tête, etc.) ni
d’aucune autre maladie contagieuse.
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-

Les parents s’engagent à venir chercher très rapidement tout enfant
symptomatique.

-

Utilisation de mouchoirs jetables que les parents fourniront en nombre
suffisant.

-

Port du masque obligatoire pour les collégiens et sur avis médical spécifique si
votre enfant le nécessite (fourni par les familles)

-

Les parents s’engagent au lavage soigneux des mains avant et après l’école,
ainsi que de changer la tenue de leur enfant quotidiennement.

-

Les parents privilégieront les tenues simples favorisant l’autonomie de leur
enfant, si possible avec des poches pour les mouchoirs usagés car il sera
interdit de se déplacer en classe.

-

Conformément aux préconisations du protocole sanitaire, pour les cours d’EPS,
s’ils peuvent être maintenus, les élèves arriveront dès le matin en tenue de sport
et ne se changeront pas.

-

Nous vous enverrons dans quelques jours des liens et vidéos pour préparer vos
enfants aux gestes barrières et respect des distances : le confinement fait que
nous sommes peu sortis et devons véritablement à la maison, comme à l’école
faire un travail de prévention.

4.

Accueil au portail
-

Aucun parent ne rentrera dans l’enceinte de l’établissement le matin. Les
élèves seront laissés au portail à un adulte qui l’emmènera dans sa classe. En
cas de force majeure, l’accord d’un adulte de l’établissement est indispensable.

-

La température de chaque élève pourra être vérifiée au portail par un
thermomètre frontal infrarouge et tout élève présentant de la fièvre sera renvoyé
à son domicile.

-

Le portail sera ouvert de 8h30 à 9h et fermé définitivement ensuite. Il n’y aura
pas de possibilité d’ouverture du portail entre 9h et 12h et 13h15 et 16h15 sauf
cas d’urgence (enfant blessé ou malade).

-

Le soir, vous récupérerez vos enfants de 16h15 à 16h45 dans la cour en
maintenant les distances de sécurité. Une seule personne vient chercher les
enfants. La sortie doit être immédiate. Aucun regroupement ne doit s’opérer
ni dans la cour ni sur la voie publique.

-

Sur la voie publique, vous veillerez à maintenir des distances de sécurité, et
limiter les croisements. La police municipale ou la gendarmerie pourront bien
entendu veiller à ce respect. Le trottoir étant étroit en remontant de la place
d’Armes, nous suggérons une montée depuis le parking sur le côté gauche en
venant de la place et de redescendre par le trottoir d’en face.

5.

Accueil et secrétariat
-

En raison du maintien partiel de l’activité en télétravail, les horaires seront
modifiés. L’accueil téléphonique sera privilégié de 8h à 11h30 du lundi au jeudi.
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L’accueil en présentiel des adultes doit être limité au strict minimum. Les dépôts
de documents se feront en priorité dans la boîte aux lettres à l’extérieur de
l’établissement (entre Robe Grenat et l’entrée parking de la mairie (cidex).

-

La vitre de séparation restera fermée et sera entrouverte d’1 cm pour le son.
Aucune utilisation possible de la banque d’accueil.

-

Aucun parent ne passe le sas d’entrée sans l’autorisation expresse de la
direction.

-

Les dossiers administratifs de rentrée sont déposés dans la boîte aux lettres
(cf. plus haut)

6.

Comptabilité
-

En raison du maintien essentiel de l’activité en télétravail, aucun accueil ne
pourra se faire en présentiel et tout échange se fera par mail.

-

Les règlements par virement et prélèvements seront privilégiés. Mme
Thouvignon peut vous envoyer, sur demande, le RIB de l’établissement.

-

Rappel de l’adresse mail : varanges71.compta@orange.fr

-

Mme Thouvignon pourra toutefois répondre au téléphone le mercredi matin. Le
mail est à privilégier.

-

Les chèques seront déposés dans la boîte aux lettres (cf. plus haut).

-

Conformément aux décisions du Conseil d’Administration de l’OGEC du 5 mai,
les forfaits de garderie, cantine et étude seront annulés systématiquement
et la facturation portée à l’occasionnel. La facturation sera révisée par Mme
THOUVIGNON sans qu’il soit nécessaire de le lui en faire la demande. Les
avoirs vous seront adressés dans les prochains jours.

-

En cas de non-réception le 15 mai, vous pouvez relancer Mme Thouvignon
par mail.

7.

Restauration scolaire
-

Sur le principe, les élèves pourront soit prendre le repas à l’école (sur
commande) soit à la maison (externe, par principe de base).

-

En raison des contraintes de production ELIOR et des contraintes sanitaires de
désinfection, jusqu’à fin mai au minimum, les repas proposés par la société de
restauration (sur commande UNIQUEMENT) : seront du type panier repas
pique-nique : sac individuel, couverts jetables, aucune mise en température
possible.

-

Les enfants mangeront leur repas ELIOR individuel en classe à distance
réglementaire ou si le temps le permet, en extérieur.

-

En raison d’une révision des tarifs par ELIOR due aux contraintes de fabrication
et d’emballage, les forfaits de restauration sont annulés systématiquement
et les repas seront facturés au tarif unique de 6.20 €.
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-

La commande des repas doit être systématique et effectuée pour le mois de
mai en entier avant le mardi 12 mai 10h à l’adresse mail
varanges71.cantine@orange.fr

-

Tout repas commandé est dû.

-

Les élèves allergiques pouvant apporter leur panier repas sont priés d’apporter
des repas ne nécessitant pas l’usage du micro-ondes. La manipulation des
appareils collectifs doit être réduite au minimum.

-

Selon les modalités proposées par ELIOR pour juin, le fonctionnement pourra
être revu.
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A LA MATERNELLE
1.

Généralités
-

Prévoir des tenues aisées favorisant l’autonomie de vos enfants

-

A la maternelle, nous accueillerons au maximum : 8 élèves en GS et 5 en MS

-

Les enfants de PS ne seront pas accueillis dans l’état actuel des contraintes et
jusqu’à nouvel ordre.

-

La gestion des doudous étant très problématique, il est souhaitable que votre
enfant soit très autonome sur ce processus : soit un doudou reste à l’école sur
son lit des sieste (et Doudou reste confiné à l’école), soit il prend l’habitude
avant la reprise de mettre et retirer le doudou de son petit sac.

-

Rappel : les enfants seront déposés au portail et aucun parent ne rentre dans
l’établissement le matin.

-

Restez dans vos voitures autant que faire se peut afin d’éviter tout
regroupement.

-

Fournir une bouteille d’eau nominative chaque jour pour la classe.

2.

Circulation dans les couloirs
-

Un sens de circulation dans les couloirs doit impérativement être respecté. Il est
interdit de s’y croiser.

-

Les élèves sont emmenés en classe par les personnels de l’établissement.

-

Les entrées et sorties de classe se feront 1 à 1 pour éviter tout croisement.

-

Aucun élève ne rentre durant les récréations.

-

Les portes seront bloquées en position ouvertes.

Locaux d’enseignement

3.
-

Les élèves seront accueillis dans leurs salles de classe, un élève par table.
Distanciation de 1m minimum

-

Les élèves ne seront en aucun cas placés face à face.

-

Désinfection des tables et chaises tous les soirs.

-

L’aération systématique d’au moins 10 minutes est mise en place dans les
salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée : le matin avant
l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le
soir pendant le nettoyage des locaux.
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Tous les objets collectifs seront retirés de l’usage (coins, etc.). Les matériels
pédagogiques faisant l’objet d’un usage à tour de rôle (type puzzle), seront
désinfectés à chaque utilisation.

-

Les lits de sieste seront installés à distance de minimum 1.5 m et resteront en
place.

-

Motricité en extérieur dans la mesure du possible.

4.

Récréations
-

Notre établissement a la chance de bénéficier d’espaces extérieurs
remarquables, ce qui permettra de prendre toute la distance nécessaire à la
sécurité de chacun.

-

Interdiction des jeux collectifs, des structures de jeux et des vélos/trottinettes
qui ont été rangés ou neutralisés.

-

Les récréations seront des temps de jeux encadrés par les personnels et
enseignants et à distance de sécurité.

-

Des jeux individuels, livres, en quantité raisonnable, peuvent être apportés par
les enfants (sac individuel type sac tissu). Les jeux collectifs seront interdits
(ballons, etc.). Le sac restera à l’école pour la semaine au moins, afin de limiter
les échanges entre l’école et la maison. Merci d’y mettre une bouteille d’eau
préalablement ouverte.

5.

Passage aux sanitaires élèves
-

Par groupes de 4 maximum, encadré par un adulte et à distance (neutralisation
d’une cuvette sur deux)

-

Seuls les adultes tirent les chasses d’eau.

-

Nettoyage des mains avant et après tout passage aux toilettes.

-

Nettoyage des sanitaires après le passage de chaque classe.

6.

Repas des élèves
-

Repas froid/ cf. généralités.

-

Pris en classe ou dehors, à distance et avec l’aide des personnels ASEM

-

Désinfection systématique des tables et lavage des mains avant et après.

7.

Reprise des élèves le soir.
-

Les parents sont autorisés à reprendre les élèves par les sorties extérieures
des classes à 11h45 et 16h15.
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-

8.

Les parents attendent à distance de 1.5 m les uns des autres devant la classe,
sur la partie droite de la piste vélo (la plus éloignée des vitres) et rejoindront le
portail par la partie contre les vitres de façon à établir un sens de circulation.

Garderie du soir.

Le temps de présence des enfants devra être limité autant que possible. La garderie
se déroulera dehors par beau temps et dans le couloir par temps froid ou pluvieux.
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Classes élémentaires
1.

Circulation dans les couloirs et escaliers
-

Un sens de circulation dans les couloirs et escaliers doit impérativement être
respecté. Il est interdit de s’y croiser.

-

Une distance de 1.5 m sera respectée par les élèves qui se rangeront en une
seule file.

-

La montée dans les étages se fait par l’escalier central pour les CM2, la
descente par l’escalier de secours.

-

Des marquages au sol ont été mis en place.

-

Les entrées et sorties de classe se feront 1 à 1 pour éviter tout croisement.

-

Aucun élève ne rentre dans les locaux durant les récréations.

-

Aucun élève ne se déplace seul. L’accompagnement aux toilettes est
systématique.

Locaux d’enseignement

2.
-

Les élèves seront au maximum 12 en classe élémentaire.

-

La rotation des élèves se fera sur deux fois deux jours.

-

Les élèves ne seront en aucun cas placés face à face.

-

Usage exclusif d’une salle par classe et aucun changement de local ne pourra
avoir lieu, à l’exception du sport qui se fera en extérieur.

-

L’aération systématique d’au moins 10 minutes des salles de classe et autres
locaux occupés pendant la journée se fera le matin avant l’arrivée des élèves,
pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le
nettoyage des locaux.

-

Les classes élémentaires dans leurs salles, un élève par table et à une place
attitrée. Distanciation de 1m minimum. Le mobilier a été écarté et réduit de
façon à permettre une circulation aisée et la juste distanciation.

-

Désinfection des tables et chaises tous les soirs. Nettoyage quotidien des sols
selon le protocole sanitaire (balayage humide et désinfection).

-

Chaque élève doit avoir son matériel complet et un soin particulier sera apporté
à la vérification des trousses (contenu de travail, feutres ET crayons de
couleurs)

3.

Récréations
-

Accueil du matin : les élèves sont emmenés directement en classe par un
personnel de l’établissement après s’être lavé les mains.
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-

Les élèves sortiront en récréation classe par classe à des horaires décalés ou
en attribuant des espaces à chaque groupe.

-

Les temps de pause du matin et de l’après-midi qui ne sont en aucun cas un
temps de jeux libres et collectifs seront encadrés par les enseignants.

-

Des jeux individuels, livres, en quantité raisonnable, peuvent être apportés par
les enfants (sac individuel type sac tissu). Les jeux collectifs seront interdits
(ballons, tennis de table, etc.). Le sac restera à l’école pour limiter les échanges
entre l’école et la maison.

-

Chaque enseignant aura prévu un système personnel pour signifier aux enfants
la fin de la récréation et les rappeler : sifflet, etc.

4.

Passage aux sanitaires élèves
-

Chaque classe sort avec son enseignant et se dirige d’abord vers les toilettes
où chacun passe de façon systématique.

-

Lavage systématique des mains sous surveillance d’un adulte, avant et après
le passage aux toilettes.

-

L’adulte présent appuie sur les robinets.

-

Désinfection après chaque récréation.

5.

Repas des élèves
-

Au moins jusqu’à fin mai, chaque élève déjeunera dans sa classe ou dehors si
le temps le permet, dans la pelouse et à distance minimum de 1.5 m des
camarades.

-

Les adultes en charge de la surveillance veilleront en particulier à ce que les
élèves n’échangent aucun élément de leur repas.

6.

Reprise des élèves le soir
-

De 16h15 à 16h45, les élèves pourront être repris par une personne autorisée
(et une seule) de façon échelonnée.

-

Dans la cour d’honneur, vous vous placerez en file d’attente, face au panneau
de la classe de votre enfant et à distance de minimum 1.5 m (cf. affichage).
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Collège
1. Circulation dans les couloirs
-

Un sens de circulation dans les couloirs et escaliers doit impérativement être
respecté. Il est interdit de s’y croiser.

-

Une distance de 1.5 m sera respectée par les élèves qui se rangeront en une
seule file.

-

La montée dans les étages se fait par l’escalier central, la descente par l’escalier
de secours.

-

Les entrées et sorties de classe se feront 1 à 1 pour éviter tout croisement.

-

Aucun élève ne rentre ni ne remonte durant les récréations.

2. Cours
-

Les emplois du temps pourront être modifiés et feront l’objet d’une
communication ultérieure.

-

Les modalités des cours de SVT, Italien, Musique et CDI se feront uniquement
à distance, aucun cours en présentiel.

3. Locaux d’enseignement
-

Les élèves seront au maximum 15 en collège.

-

La rotation des élèves se fera sur une semaine sur deux, les regroupements
familiaux seront privilégiés pour faciliter l’organisation des familles.

-

L’aération systématique des salles de classe et autres locaux occupés pendant
la journée d’une durée d’au moins 10 minutes sera mise en place le matin avant
l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le
soir pendant le nettoyage des locaux.

-

Les élèves seront exclusivement accueillis dans leurs salles, un élève par table.
Distanciation de 1m minimum. Les cours d’EPS, s’ils peuvent avoir lieu, auront
lieu en extérieur.

-

Désinfection des tables et chaises tous les soirs.

-

Nettoyage des sols quotidiennement selon le protocole de ménage : balayage
humide et désinfection selon normes imposées.

3. Récréations
-

Accueil du matin : les élèves seront accompagnés dans leurs classes après
lavage systématique des mains.

-

Les élèves sortiront en récréation classe par classe à des horaires décalés ou
dans des lieux séparés.

-

Des jeux individuels, livres, en quantité raisonnable, peuvent être apportés par
les enfants (sac individuel type sac tissu). Les jeux collectifs seront interdits
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(ballons, tennis de table, etc.). Le sac restera à l’école pour limiter les échanges
entre l’école et la maison.

4.

Passage aux sanitaires élèves
-

Les passages aux sanitaires se font EXCLUSIVEMENT en groupe classe, aux
heures indiquées en début ou en fin de récréation

-

Nettoyage après chaque récréation.

5.

6.

Repas des élèves
-

Au moins jusqu’à fin mai, chaque élève déjeunera dans sa classe ou dehors si
le temps le permet, dans la pelouse et à distance minimum de 1.5 m des
camarades.

-

Les adultes en charge de la surveillance veilleront en particulier à ce que les
élèves n’échangent aucun élément de leur repas.

Reprise des élèves le soir
Les élèves quitteront seuls l’établissement et vous retrouveront directement
dans votre véhicule ou à distance sur le trottoir. Il est conseillé de prendre de la
place, de vous éloigner sur le trottoir d’en face dans ce cas.
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Consignes aux élèves
-

Ne prêter aucun matériel

-

Ne s’approcher de personne à moins d’un mètre

-

Porter le masque et ne pas y toucher pour les collégiens

-

Lavage des mains à chaque entrée en classe, avant et après chaque passage
aux toilettes, avant et après chaque repas.

-

Ne quitter sa place sous aucun prétexte sans autorisation

-

Chacun dispose de pochettes de mouchoirs jetables personnelles. Les
mouchoirs sont jetés dans les poubelles à chaque sortie de la classe. Ils sont
stockés dans les poches jusqu’à leur sortie.

-

Eviter au maximum de toucher interrupteurs, poignées, rampes, etc.

-

Apporter de quoi s’occuper pour les temps de pause (livres, jeux individuels,
etc.) stockés dans un sac en tissu individuel qui restera à l’école.

