Ecole Sainte Marie

Organisation de l’accueil des élèves à compter du 25 mai 2020
Ecole Ste Marie
Chers parents,
Depuis le 12 mai 2020, quelques enfants de GS de maternelle, de CP et de CM2 ont repris le
chemin de l’école ainsi que les enfants des personnels prioritaires.
Cette réouverture progressive de l’école va s’étendre à l’ensemble des élèves de maternelle
et élémentaire inscrits lors du sondage à partir du lundi 25 mai 2020.avec une présence
quotidienne des élèves.
Cette nouvelle organisation doit prendre en considération les différents points du protocole
sanitaire. Nous sommes donc contraints de devoir mettre en place des aménagements
spécifiques que parents, enfants et enseignants devront respecter pour garantir l’efficacité
de ce protocole.

1) Organisation pratique
La stabilité des classes ou groupes d’élèves est une condition essentielle pour limiter
le brassage des élèves. Il est donc impératif que chaque parent respecte
scrupuleusement les horaires ci-dessous pour faciliter la circulation des élèves sans
prendre de risques.
L’arrivée et le départ des élèves se feront de manière échelonnée pour éviter les
rassemblements d’élèves et de parents au portail.
Attention, les parents ne sont plus autorisés à entrer dans l’école même en
maternelle.
L'accès au secrétariat ne sera possible que sur rendez-vous pris par mail ou par
téléphone.
Horaires d’entrée et de sortie :
8H30 : accueil des MS et GS
8H40 : accueil des CE2 et CM2
8H45 : accueil des PS et CM1
8H50 : accueil des CP et CE1

16H25 : sortie des PS, 16H30 des MS,
16H35 des GS
16H40 : sortie des CP et CE1
16H45 : sortie des CM1
16H55 : sortie des CE2 et CM2
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Le matin, les enfants seront regroupés au portail et conduits par un personnel dans leur
classe respective.
Le soir, les enseignants accompagneront les élèves au portail.
Pour les fratries, dans un souci d’aide aux parents, l’arrivée en classe de ces élèves se
fera en même temps sur le créneau horaire du dernier enfant rentrant et sortant.
L’accueil des enfants des personnels dérogatoires se fera comme d’habitude.
Pour les externes, la sortie se fera à 11H30 pour les maternelles et 11H45 pour les CP
et CE1, 11H50 pour les CE2 et CM1 et 11h55 pour les CM2.
Le retour en classe aura lieu à 13H20 pour les maternelles et 13h25 pour les
élémentaires.
Nous insistons sur la nécessité de respecter la distanciation physique pour les parents
qui attendent au portail et conseillons vivement le port du masque.
La garderie du matin et l’étude du soir ne pourront être organisées: interdiction de
regrouper des enfants de groupes différents.

2) Mesures de sécurité
-

-

-

-

Les déplacements des élèves seront limités au strict nécessaire dans l’école,
organisés et encadrés : cantine, activités physiques.
En classe, les enfants auront une place fixe attribuée pour toute la journée.
Les jeux collectifs, le matériel pédagogique de manipulation, la bibliothèque ne
seront pas accessibles aux enfants.
Le transfert d’objets, de jeux ou de matériel entre la maison et l’école doit se limiter
au strict nécessaire : trousse avec crayons, stylos, …, manuels scolaires, cahiers pour
les CP et CM2.
Les récréations seront remplacées par des pauses permettant aux enfants de
s’oxygéner, organisées par groupes de classe d’une durée de 10 mn renouvelables
dans la matinée et l’après-midi. Nous veillerons à ce que les groupes entrants et
sortants ne se croisent pas.
Les jeux de contact, de ballon et tout ce qui implique un échange d’objets ainsi que
les structures de jeux extérieurs seront interdits.
Pendant l’inter classe de cantine, un roulement aura également lieu.
Le service au réfectoire se fera à table. Les enfants seront installés à des places
définies au préalable en respectant la distanciation. Les horaires seront décalés pour
éviter les croisements.
Le lavage des mains est essentiel et sera réalisé :
● A l’arrivée dans l’école
● Avant de rentrer en classe
● Avant et après chaque repas
● Avant d’aller aux toile es et après y être allé
● Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
● Le soir, avant de rentrer à la maison et dès l’arrivée au domicile
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Les enseignantes et le personnel porteront des masques dans tous les cas où les
distanciations sociales ne pourront être respectées.
Pour les élèves, le port du masque n'est pas recommandé (interdit en maternelle).
Toutefois, les élèves pourront en porter si les parents leur en fournissent.

-

Vous devrez prendre la température de votre enfant avant de venir en classe. Nous
n'accueillerons pas un élève ayant plus de 37°8. Tout élève ayant de la fièvre dans la
journée sera isolé et devra être récupéré rapidement.
Votre implication dans ces nouveaux comportements est prépondérante pour
garantir l’application permanente de ces règles par une sensibilisation et éducation
des gestes barrières.
S’agissant d’enfants de maternelle et d’élémentaire, nous mesurons bien la difficulté
de la tâche.
Si un élève se trouvait dans l’impossibilité de respecter ces règles, nous serions
amenés à ne plus pouvoir l’accepter dans l’école, la sécurité de tous, enfants et
adultes étant en jeu.
Vous comprenez que dans ces conditions, l'école de cette fin d'année ne ressemblera
en rien à l'école d'avant le confinement. Les enfants qui vont revenir à l'école sont
dans l'attente de pouvoir revivre les moments qu'ils ont en souvenir. Nous savons
qu'ils apprécient l'école pour apprendre mais aussi pour les jeux avec les copains et
toutes les situations de partage et de relations rapprochées entre amis que nous
encouragions et favorisions auparavant et qui seront désormais interdits.
Nous vous incitons à les préparer afin qu'ils ne soient pas déçus face à autant de
contraintes et de changements dans la manière dont nous allons les accueillir.
Dès que de nouvelles directives gouvernementales nous seront communiquées, nous
ferons un nouveau sondage pour connaitre votre souhait de remettre ou non votre
enfant à l’école au mois de juin.
ATTENTION : Vous ne pourrez plus revenir sur votre décision, l’organisation mise en
place pour la fin de l’année ne pourra plus être modifiée.

Nous vous remercions d’avance pour votre étroite collaboration.
Recevez, chers parents, nos salutations dévouées.
Martine Soustelle
Chef d’établissement

Site de Gignac
Allée de St Louis
13180 GIGNAC
Tél 0442317360
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Site de Marignane
La plaine Notre Dame
Avenue Calderon
13700 MARIGNANE
Tél 0442093585

