
Madame, Monsieur, 

 

Nous avons pris acte de la décision du Président de la République de procéder à l’ouverture progressive des écoles 

maternelles et élémentaires à partir du 11 mai. Nous avons reçu le lundi 4 mai le protocole sanitaire qui doit être 

appliqué ainsi que le courrier du Directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde (DASEN). 

Nous avons décidé une réouverture progressive conformément aux options  indiquées par le DASEN. Les GS, les CP 

et les CM2 seront accueillis à partir du 12 mai, le 11 mai étant consacrée à la prérentrée des enseignants. Les 

horaires d’entrée et de sortie de l’école sont inchangés : 8h30-16h30. A ces effectifs s’ajouteront les enfants de 

soignants, des forces de sécurité intérieure, des postiers, des enseignants, des personnels communaux présents dans 

l’école et des parents qui contribuent au bon fonctionnement des services publics pour les autres niveaux (PS, MS, 

CE1, CE2, CM1). Ces publics prioritaires ont été précisés et définis par le DASEN.   

Si la situation sanitaire le permet, nous procéderons à l’accueil des autres niveaux par groupes de moins de 15 élèves 

à partir du 25 mai. Cet accueil sera effectif si et seulement si nous sommes en mesure de respecter strictement le 

protocole sanitaire du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. 

Cependant, les travaux en cours à l’école maternelle ne permettent pas d’accueillir les petites et moyennes 

sections dans les conditions sanitaires requises (condamnation de la cour de récréation principale). En 

conséquence,  il n’y aura pas d’accueil des enfants de ces sections, hors public prioritaire, jusqu’au 3 juillet 2020.  

Nous vous communiquerons, en temps utile, les modalités de l’accueil des niveaux élémentaires.   

Déroulement de la journée à partir du 12 mai : 

1°) Accueil du matin 

Accueil des enfants à 8h20 dans 3 lieux différents : portail d’entrée avenue Charles de Gaulle pour les GS, grand 

portail principal pour les CP et les enfants de publics  prioritaires, le long du restaurant municipal pour les CM2. 

Protocole mis en place : accueil des enfants par le personnel communal, lavage des mains et gestion de l’entrée en 

classe avec respect des gestes barrière (en particulier distanciation physique d’1 m) sans croisement d’élèves. A 

noter : les parents doivent prendre la température de leur(s) enfant(s) avant de l(es) amener à l’école. En cas de 

température supérieure ou égale à 37,8°, les enfants ne seront pas admis à l’école.  

Les parents devront impérativement respecter les mesures barrière à leur arrivée devant les points d’entrée 

indiqués ci-dessus. 

2°) Temps scolaire 

La surveillance des sanitaires pendant les récréations sera également assurée par le personnel en renfort des 

enseignants (distanciation physique, en particulier).  

Les sanitaires et les points de contact seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour par le personnel 

communal. 

L’organisation des enseignements : la salle de classe de votre enfant a été aménagée de manière à respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre et de limiter les croisements. L’aération de la salle sera assurée avant 
l'arrivée des élèves, durant les récréations, pendant la pause repas et en fin de journée. 

Une attention toute particulière sera portée sur l’organisation et le déroulement des enseignements spécifiques tels 
que les activités sportives et culturelles ainsi qu’aux temps de récréation (plannings échelonnés, espace de cour limité 
pour chaque groupe) afin qu’ils répondent aux prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

L’enseignant(e) de votre enfant portera un masque dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent 
de ne pas être respectées. 

 

 

 



 

Les modalités d’accueil des élèves 

Dans un premier temps, les élèves de GS, de CP et de CM2 seront accueillis par groupe de 10 élèves maximum pour 
les élèves de maternelle et 14 élèves au maximum pour ceux d’élémentaire, à compter du mardi 12 mai 2020, selon 
les modalités définies ci-dessous. À ce périmètre d’accueil s’ajoute les enfants de publics « prioritaires » : personnels 
soignants, les enfants des forces de sécurité intérieure, les enfants des postiers et les enfants des enseignants et des 
personnels communaux. 

Points et horaires d’accueil et de sortie des élèves défini en 1° sont à respecter impérativement pour la sécurité 
de chacun (à préciser, par exemple panneaux, fléchages, couleurs rouge/vert, ...). 

Afin d’éviter un engorgement à l’entrée et à la sortie des élève, il est demandé aux familles de respecter strictement 
ces horaires et cette organisation pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie. 

À leur arrivée dans l’école, les élèves bénéficieront d’un accès direct en classe (après lavage des mains) sans pause en 
récréation ou autre zone d'attente collective. 

Ainsi, dans le respect des directives sanitaires précédemment définies, l'accueil des élèves est organisé comme suit : 

 

À compter du mardi 12 mai 2020 

Classes Jours de classe Heure de rentrée Heure de sortie 

GS 
CP 

Groupe 1 
Mardi 12 mai  
Jeudi 14 mai 
Vendredi 15 mai 

8h30 16h30 

Groupe 2 
Lundi 18 mai 
Mardi 19 mai 

8h30 16h30 

CM2 
Mardi 12 mai 
Lundi 18 mai 
Mardi 19 mai 

8h30 16h30 

Elèves prioritaires (enfants de 
personnels soignants, sécurité 
intérieure, postiers, personnel des 
écoles) 

Tous les jours à compter du 11 mai 

 

La définition des groupes 1 et 2 sera réalisée en fonction des retours des questionnaires 1 et 2 joints à ce courrier. 

Les enseignants communiqueront cette information au plus tôt à l’ensemble des familles concernées.  

 

3°) Restauration et interclasse 

Les GS ainsi que les enfants de maternelle des publics prioritaires  arriveront au restaurant dans la salle maternelle 

par groupe classe à partir de 11h30 en procédant au préalable au lavage des mains. Accueil et lavage contrôlés par le 

personnel communal. Installation à des tables qui respectent la distanciation physique d’1m et service aux tables 

individualisé par le personnel. Lavage des mains à la sortie du restaurant. 

Les CP, les CM2 et les enfants d’élémentaire des publics prioritaires arriveront au restaurant dans la salle 

élémentaire par groupe classe à partir de 11h30 en procédant au lavage des mains. Accueil et lavage contrôlés par le 

personnel communal. Les enfants prendront un plateau rempli par le personnel puis s’installeront aux tables  avec le 

respect de la distanciation physique sans face à face. Lavage des mains à la sortie du restaurant. 

Les tables et les chaises seront nettoyées et désinfectées entre chaque service. 

Pour les PAI ne nécessitant pas la fourniture de repas par les parents, la procédure habituelle est inchangée. 

Pour les PAI impliquant la fourniture des repas par les parents, le protocole sanitaire interdisant l’utilisation de 

micro-ondes collectifs, les parents devront fournir un repas froid. 



L’Interclasse sera effectué par groupe classe sous la surveillance des animateurs soit dans les cours soit dans les 

classes (un animateur par groupe classe) en respectant toutes les mesures barrières. 

4°) Accueil périscolaire 

Seuls les enfants présents dans les groupes classe pendant le temps scolaire pourront être accueillis au périscolaire 

de 7h15 à 8h20 et de 16h30 à 18h45.  

Les parents doivent prendre la température de leur(s) enfant(s) avant de l(es) amener à l’accueil périscolaire. En 

cas de température supérieure ou égale à 37,8°, les enfants ne seront pas admis.  

Nous accueillerons en premier lieu les enfants des publics prioritaires puis les enfants des autres parents dans la 

limite des places disponibles restantes. 

Le nombre de places disponibles restantes sera communiqué une fois le nombre d’enfants des publics prioritaires 

accueillis connus. 

Toutes les mesures sanitaires appliquées pendant le temps scolaire le seront également pendant l’accueil 

périscolaire. 

5°) Récapitulatif des mesures sanitaires 

Le personnel communal sera équipé de masques  grand public catégorie 1 ou de masques chirurgicaux en cas de 

retard de livraison avec visières selon les situations. 

Comme demandé dans le protocole sanitaire du Ministère, des analyses légionnelles seront effectuées à la douche 

maternelle ainsi qu’à chaque point de production d’eau chaude par une entreprise agréée. 

Tous les locaux scolaires seront nettoyés et désinfectés avant la reprise et tous les soirs par une société de ménage 

avec mode opératoire conforme. 

Les sanitaires et les points de contact seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour par le personnel 

communal. 

Surveillance de l’apparition de symptôme chez un élève  

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève, une procédure très stricte de prise en charge sera 
appliquée : 

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque (pour les enfants en âge d’en porter) dans un lieu permettant 
sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les 
gestes barrière.  

 Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le 
médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.  

 Poursuite stricte des gestes barrière. 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou 
du médecin de l’éducation nationale. 

 

Cordialement, 

 

Madame Denave, Directrice de l’école « Les Turritelles » 

Monsieur Clément, Maire de Saucats 

 


