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ORGANISATION DU RETOUR EN CLASSE
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ETAT DES LIEUX
• 80 élèves inscrits: demandes de retour en classe pour environ 40 élèves avec
besoin de la cantine pour 32 et du périscolaire matin et soir pour une vingtaine
• Sur ces 40 élèves, 17 élèves prioritaires que nous sommes en obligation
d’accepter (un peu plus à partir de la fin mai)
• La taille des salles de classe et le personnel disponible ne permettent d’accueillir
que 10 élèves par classe
• Besoin d’une salle de restauration (la cantine ne peut pas rouvrir)
• Besoin d’une salle de périscolaire
• Besoin d’une salle pour isoler les personnes éventuellement malades
• Besoin d’une salle de sieste
• Des demandes très strictes quant au nettoyage et à la désinfection
• L’absolue nécessité de respecter les gestes barrières et tout le protocole sanitaire

En conséquence
Après concertation et en accord avec toutes les instances
(mairie, personnel municipal, enseignantes),
le strict respect des consignes du protocole sanitaire qui
s’impose à nous afin de garantir la sécurité des enfants et du
personnel,
nous contraint à ce jour à ne pouvoir ouvrir l’école que pour les
enfants de personnels prioritaires à compter du jeudi 14 mai au
mieux (à confirmer).
Nous avons pleinement conscience que des enfants sont en
difficulté psychologique, en besoin de revoir leurs camarades et/ou
enseignante, que des parents vont devoir reprendre le travail etc…
Malheureusement, nous sommes dans l’incapacité de proposer plus.
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Organisation des classes et des locaux
• Un groupe de CE et CM de 8 élèves maximum
• Un groupe de CP et maternelles de 9 élèves maximum

Qui/quoi?
CE et CM
CP et maternelles
Les repas
Sieste
Périscolaire
Salle d’isolement

Où?
Classe des CE
Classe de GS/CP
Classe maternelle
Salle de motricité
Classe maternelle
Salle de sieste

Pourquoi ne pas utiliser les autres salles pour
d’autres élèves?
• Pas assez de personnel pour assurer le nettoyage et la désinfection de
toutes les salles
• Pas assez de personnel pour assurer la surveillance de tous les élèves
• Pas assez d’enseignants pour assurer la classe en présentiel et à
distance en même temps
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Planning des enseignantes pour élèves à l’école
lundi

mardi

jeudi

vendredi

CE-CM Elodie Souché
Maternelle-CP Roxane
Zerrouki

CE-CM Betty Alusse
Maternelle-CP Pauline
Lehis

CE-CM Elodie Souché
Maternelle-CP Pauline
Lehis

CE-CM Solène Pascau
Maternelle-CP Pauline
Lehis

Betty Alusse ou Solène
Pascau

Elodie Souché ou Roxane
Zerrouki

Si besoin de remplacer une enseignante:
Betty Alusse ou Solène
Pascau

Roxane Zerrouki ou
Solène Pascau

Planning des enseignantes pour élèves à la maison
lundi

mardi

jeudi

vendredi

CE: Betty Alusse
CM: X
GS/CP: Roxane Zerrouki
Maternelle: Pauline Lehis

CE: X
CE: Betty Alusse
CE: X
CM: Elodie Souché
CM: X
CM: Elodie Souché
GS/CP: Louise Cubain
GS/CP: Roxane Zerrouki
GS/CP: Roxane Zerrouki
Maternelle: X
Maternelle: X
Maternelle: X
Direction: R. Zerrouki
La directrice sera présente chaque jour à l’école pour aider au respect du protocole sanitaire.
CES PLANNING SONT AMENÉS À ÉVOLUER SELON LES BESOINS DU SERVICE.

Planning du personnel municipal
• 2 personnes en permanence dans l’école pour aider en classe
maternelle et assurer la désinfection des lieux sensibles dans la
journée
• 3 personnes le midi pour les repas et la surveillance de la cour
• Au moins 2 personnes au périscolaire
• Le planning sera défini précisément dès que nous disposerons des
obligations professionnelles des personnes prioritaires
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Continuité pédagogique
• Le travail proposé en classe sera l’équivalent de ce qui sera proposé à
la maison
• Des documents continueront à être proposés aux parents tous les 15
jours (prochaine « livraison » mercredi 13 mai) ainsi que des classes
virtuelles, des appels téléphoniques et échanges de mails autant que
possible. Les enseignantes demandent à avoir des retours des parents
sur le travail fourni afin qu’elles puissent adapter les contenus si
besoin.
• Le Ministre a évoqué la possibilité d’activités extrascolaires afin de
pouvoir dédoubler les classes. Il ne peut y en avoir à Noyal car il n’y a
pas assez de locaux ni de personnel pour assurer le nettoyage et la
désinfection quotidienne dans le respect du protocole sanitaire

Les fondamentaux à garder à l’esprit
• Distanciation physique
• Gestes barrières
• Limiter le brassage des élèves
• Nettoyage et désinfection des locaux et matériels
• Former, informer, communiquer
Cliquer ici pour prendre connaissance du Protocole sanitaire dans sa
totalité.
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Nettoyage et désinfection
• Avant et après les cours avec des produits spécifiques
• Nettoyage et désinfection de tous sols au minimum une fois par jour
• Plusieurs fois par jour pour: les poignées de porte, les sanitaires, les
robinets, les chasses d’eau, les interrupteurs, les lavabos…
• Désinfection du matériel s’il est transféré d’un élève à l’autre (à éviter
le plus possible)
• Désinfection quotidienne des tables et chaises (plus souvent en
maternelle)
• Serviettes à usage unique, savon, poubelles fermées, gel
hydroalcoolique dans chaque pièce

Accueil des élèves
• Pas de masque en maternelle. Possible en élémentaire si les enfants savent
l’utiliser. Les parents les fournissent (possibilité pour les enseignantes d’en
donner le temps que les parents en trouvent)
• Masque pour les adultes (en permanence en maternelle et le plus possible pour
les autres)
• Les maternelle-CP seront accompagnés un par un dans leur classe par une
enseignante ou une ATSEM
• Pour tout le monde, un chemin à suivre sera balisé dans la cour et avant d’entrer
dans la cour pour accéder aux classes
• Les portes resteront ouvertes autant que possible
• Lavage des mains en arrivant en classe, en rentrant de récréation, avant d’aller
aux toilettes, en sortant des toilettes, après s’être mouché et chaque fois que
l’enfant a eu un contact avec une autre personne, avant et après manger …
• …/…
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Dans la salle de classe
• Au moins 1 m de distance entre chaque personne
• Les déplacements seront limités, un sens de circulation sera donné
• Une signalétique sera mise en place pour la circulation et les zones à
ne pas toucher
• Éloigner les tables des portes
• Aération des classes avant la classe, après la classe, aux récréations
• Boire en classe: nous étudions différentes solutions. Ce sera sans
doute une gourde apportée par l’enfant et nettoyée chaque jour à la
maison.

Récréations
• Les groupes seront séparés (dans le temps ou physiquement, cela
reste à définir)
• Pas de jeux de contact, de ballons, de vélos…
• Pas de jouets personnels
• Pas de structures de jeux (le train et le panier de basket seront
retirés))
• Accès aux bancs avec désinfection après chaque groupe
• En cas de pluie: pas de préau car il est trop petit pour permettre la
distanciation, récréation en classe
• Les enseignants réfléchissent à des activités possibles ( il y en a!)
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Repas du midi
• Les parents prévoient un repas froid, dans un sac réfrigéré, avec le
nom de l’élève (un par élève)
• Interdiction d’utiliser un micro-onde collectif
• Il y aura un ou deux services suivant les inscriptions pour ne pas
mélanger les groupes. La salle sera désinfectée entre chaque groupe.

L’engagement des parents
• Prendre la température de l’enfant avant de venir à l’école
• Respecter les distances et suivre le circuit indiqué dans l’école
• Pas de regroupement (même 2 ou 3 personnes) devant l’école
• Ne pas entrer dans les classes
• Respecter scrupuleusement les horaires
• Respecter et faire respecter à son enfant les gestes barrières
• Madame le Maire, les enseignantes et la directrice engagent leur
responsabilité en réouvrant l’école: les parents engagent aussi la
leur.
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Les masques
• Pour le personnel communal: pas encore de masques disponibles. Ils
sont attendus depuis 3 semaines. Si les masques ne sont pas livrés le
6 mai, la mairie reportera la rentrée au 18 mai.
• Pour les enseignants: l’Education Nationale a garanti des masques
mais pour le moment les enseignantes n’en disposent que pour deux
jours. Le service ne reprendra que si des masques en nombre
suffisant sont disponibles.
Information reçue ce jour 06/05/20:
la mairie n’aura pas les masques à temps.

Rentrée reportée au 18 mai

Jusque quand?
Jusque fin mai
• Les mêmes élèves si pas de nouvelles directives
• La même organisation sauf si besoin de la changer pour des raisons
de sécurité
A partir de fin mai-début juin
• Étude de la possibilité d’accueillir plus d’élèves en toute sécurité
compte tenu de nos expériences du mois de mai et d’éventuelles
nouvelles directives.
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Et les enfants dans tout ça?
Nous ferons tout notre possible pour que
• les enfants se sentent bien
• qu’ils aient envie de revenir
Nous travaillons déjà à trouver de nouvelles manières d’enseigner et
d’accueillir

Remerciements
L’équipe enseignante tient à remercier les réactions très
compréhensives des parents ainsi que leurs messages de soutien.
Madame le Maire et la directrice se félicitent de la possibilité de
travailler conjointement dans un très bon climat et dans le respect des
impératifs de chacun. Remerciements aussi au personnel municipal pour son
engagement.

Questions, remarques des parents?
• Le présent document répond aux questions que se posaient les
parents.
• Les délégués de parents remercient les enseignantes pour leur travail
et leur engagement en ces circonstances particulières. Ils leur
souhaitent bon courage.

Le Conseil d’école se réunirait de nouveau si
l’organisation devait évoluer significativement.
Document établi conjointement par Madame le maire, Edith Marguin et la directrice de l’école, Roxane Zerrouki, le 6 mais 2020
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