
RETOUR A L’ECOLE A PARTIR DU 14 MAI 2020 

Journée type 

 

L’école reprendra le jeudi 14 mai, pour toutes les classes en présentiel pour les enfants inscrits. 

 L’enseignement distanciel continue pour les autres enfants. 

Les enfants, dès leur arrivée, seront conduits vers des lavabos pour un lavage des mains et autant de fois 

que nécessaire dans la journée. 

Merci de prévoir une trousse avec tout le matériel nécessaire pour votre enfant (crayons de couleur, 

ciseaux, feutres…), éventuellement un jeu afin d’éviter tout partage.  

Merci de prévoir un panier repas (voir temps méridien) 

Périscolaire Matin 

Accueil dans le SAS primaire, l’enfant est récupéré par une animatrice. Merci d’appeler au 

04.67.78.42.34 pour signaler votre arrivée si l’animatrice ne vous a pas en visuel. Un seul jeu de société 

sera sorti (plastifié pour une désinfection minutieuse). Les enfants sont conduits en classe par les 

animatrices et s’assoient directement à leur table en attendant leurs camarades et/ou instituteur(rice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole matin 

Arrivée par le SAS pour les primaires par la cour rue des écoles pour les maternelles. Un fléchage ou des 

barrières sont en place pour éviter que les familles se croisent et respecter les mesures de distanciation. 

Du personnel communal (animatrice ou ATSEM) vient récupérer l’enfant pour être conduit 

en classe.  

Temps méridien 

Des paniers repas devront être apportés par les familles. Ces repas devront être composés de produits 

stables à température ambiante (ex : crudités et fruits lavés, salades en boîte individuelle, chips, fromage 

emballé individuellement, compotes…). La bouteille d’eau de l’enfant devra être identifié à son nom. 



Toute l’équipe reste mobilisée : les temps de repas maternel se feront dans la salle habituelle en petits 

groupes. Les primaires déjeuneront sous le préau afin de garder le maximum de distance tout en gardant 

la convivialité des repas de plein air, du partage. Ce sont les animatrices qui débarrasseront. Les enfants 

resteront à leur place et seront conduit aux toilettes où un nettoyage sera effectué après chaque passage. 

Sauf cas de mauvais temps, les activités se dérouleront en extérieur par petits groupes de 2-3 enfants 

(Activités sportives avec marquage au sol, zumba, théâtre, expression corporelle, activités manuelles…) 

Ecole après midi 

Les animatrices emmènent les enfants à leur poste de travail en classe. 

 

Périscolaire soir : 

Prise du goûter. Activités d’échange : création d’un journal, jeux d’expression, activités manuelles…) et 

opération Zen (détente). Une aide aux devoirs est possible. Les parents devront attendre dans le SAS pour 

récupérer leur enfant. Merci d’appeler au 04.67.78.42.34 pour signaler votre arrivée si l’animatrice ne 

vous a pas en visuel. 

En effet, afin de limiter les contacts, seule la présence du personnel communal et scolaire est privilégiée 

dans l’enceinte scolaire. 

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions, un agent de service et le personnel communal 

veilleront à nettoyer poignées de portes, interrupteurs, sanitaires et supports après chaque utilisation. 

Mercredi : Il n’y a pas d’accueil prévu le mercredi en périscolaire jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

 

 

 

 


