Covid-19 : Accueil des élèves
Ecole de La Varenne - Ecole les Petits Tanneurs
A partir du LUNDI 2 NOVEMBRE 2020
Accueil obligatoire de tous les élèves de la petite section au CM2

Organisation de la journée :

1- Avant le départ pour l’école :
rappel :

Il est de la responsabilité des parents de prendre chaque matin la température de leurs
enfants. Pour pouvoir venir à l’école, la température de l’enfant ne doit pas dépasser 38 C.

Prévoir deux masques pour la journée et un petit sac type sac congélation pour les élèves à partir du CP

2- En arrivant à l’école :

Pour l’école de La Varenne, deux entrées distinctes
Une pour les élèves de CP, CE1 et ULIS (et leurs frères et soeurs des autres niveaux): l’entrée
habituelle arrivée échelonnée de 8h20 à 8h30.
Une pour les élèves de CE2 CM1 et CM2 : la barrière de gauche, arrivée échelonnée de 8h30 à 8h40.
Pour l'école les Petits Tanneurs
Petite section : entrée par le hall entre 8h20 et 8h30. Les parents n'entrent plus dans le hall.
Classe de Mme Lejeune : entrée par la porte de la classe entre 8h20 et 8h30
Classe de Mme Macré par la porte de la classe entre 8h30 et 8h40

3- Dans l’école :

A la Varenne, les élèves seront accueillis dans leur classe habituelle. Des masques enfants seront
disponibles en dépannage mais il appartient aux parents de les fournir aux enfants.
Nous n'aurons pas de stock suffisant pour tous les élèves !



Les récréations se feront de manière échelonnée à des horaires différents toutes les 15 minutes
(élémentaire) ou 30 minutes (maternelle). Quand un groupe rentrera de récréation, un autre groupe
sortira et ainsi de suite, tout en évitant les croisements. Les temps de récréation peuvent être
remplacés par des temps de pause en classe.
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4- Sur le temps de la pause méridienne :


Pour les élèves qui rentreront chez eux le midi, la sortie se fera à 11h30 groupe par groupe par l'entrée
principale de l'école à la Varenne et par les portes de classe à l'école maternelle.
L’accueil au retour de la pause se fera de 13h20 à 13h30 par la barrière principale des deux écoles.
Les élèves iront directement dans leur classe à la Varenne.



Les élèves qui mangeront au restaurant scolaire seront conduits par groupes classes et sous la
responsabilité du personnel communal à la salle du Vivier. Le service de restauration est maintenu ainsi
que les deux services.
L'APC a lieu avant le repas pour les élèves de CE2 CM1 et CM2 de 11h30 à 12h00 et après le repas
pour les élèves de CP et CE1 de 12h50 à 13h20.
Pour les élèves de maternelle l'APC a lieu de 13h à 13h30.

5- La sortie :



-

La sortie se fera de la même manière que l’accueil du matin.

16H20-16H30 pour les élèves de CP, CE1 ET ULIS
16H30-16H40 pour les CE2, CM1 ET CM2
16H20-16H30 pour les petite section et classe de Mme Lejeune
16H30-16H40 pour la classe de Mme Macré
6- Le transport scolaire :
Le transport scolaire sera maintenu dans les mêmes conditions qu'à la rentrée de septembre mais le
port du masque sera obligatoire pour tous les élèves à partir de 6 ans.
Ce plan a été élaboré en accord avec les élus de la commune de Saint-Saëns par les enseignants des deux
écoles et conformément aux préconisations du protocole sanitaire.
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