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Madame,	  Monsieur,	  
	  
Suite	  aux	  déclarations	  du	  président	  de	   la	  République,	   le	  protocole	   sanitaire	  des	  écoles	  est	  
renforcé.	  Les	  principales	  mesures	  sont	  le	  port	  du	  masque	  pour	  tous	  les	  élèves	  à	  partir	  de	  6	  
ans	  et	   la	   limitation	  du	  brassage	  de	   la	  manière	   la	  plus	  scrupuleuse	  possible	  tout	  en	  tenant	  
compte	  des	  problématiques	  de	  chaque	  établissement.	  	  
Vous	  trouverez	  en	  pièce	  jointe	  le	  protocole	  renforcé.	  
	  
L’équipe	  municipale,	  l’ALAE	  et	  l’école	  ont	  donc	  travaillé	  ces	  dernières	  heures	  pour	  organiser	  
cette	  reprise	  pour	  que	  vos	  enfants	  reprennent	  le	  chemin	  de	  l’école	  dans	  de	  bonnes	  conditions,	  
certes	  avec	  des	  contraintes	  mais	  toujours	  dans	  la	  bienveillance.	  
	  
Voici	  donc	  les	  informations	  à	  retenir	  :	  
	  

1.   Les	  masques	  
	  

Les	  parents	  doivent	  fournir	  des	  masques	  à	  leurs	  enfants	  (2	  par	  jour),	  ainsi	  qu’une	  boite	  au	  
nom	  de	  l’enfant	  ou	  éventuellement	  un	  sac	  (s’il	  est	  de	  petit	  format	  pour	  éviter	  tout	  jeu	  
dangereux	  !).	  Les	  enfants	  de	  la	  maternelle	  ne	  sont	  pas	  concernés.	  

	  
•   Les	  masques	  chirurgicaux	  seront	  jetés	  avant	  la	  cantine	  
•   Les	  masques	  en	  tissu,	  rangés	  après	  usage,	  dans	  la	  boite	  prévue	  à	  cet	  effet	  

	  
2.   L’organisation	  spatiale	  

	  
Le	  protocole	  demande	  que	  le	  1	  m	  de	  distance	  en	  classe	  soit	  remis	  en	  place,	  l’école	  réfléchit	  à	  
ce	  qu’elle	  peut	  faire	  dans	  la	  limite	  de	  ses	  possibilités.	  
	  

3.   Le	  ménage	  et	  ventilation	  
	  

Le	  ménage	  sera	  plus	  fréquent	  :	  pendant	  toutes	  les	  récréations.	  
La	  ventilation	  des	  locaux	  :	  à	  chaque	  récréation	  ou	  pause.	  

	  
4.   Les	  dérogations	  

	  
A	  priori	  (en	  attente	  de	  confirmation),	  les	  enfants	  qui	  se	  déplacent	  seuls	  (à	  midi	  ou	  le	  soir)	  
doivent	  avoir	  en	  leur	  possession	  une	  attestation	  de	  déplacement.	  Une	  attestation	  est	  en	  
pièce	  jointe	  pour	  les	  parents.	  
	  

5.   Les	  repas	  à	  la	  cantine	  
Nous	  allons	  expérimenter	  3	  services	  à	  la	  cantine,	  aussi,	  certains	  enfants	  (CM1/CM2)	  risquent	  
de	  manger	  un	  peu	  plus	  tard	  ….nous	  vous	  ferons	  un	  retour	  rapide	  de	  cette	  situation.	  
	  

6.   Le	  rôle	  des	  parents	  
	  

Le	  protocole	  indique	  le	  rôle	  de	  chacun	  d’entre	  nous	  pour	  essayer	  de	  maintenir	  une	  école	  
ouverte	  le	  plus	  longtemps	  possible.	  	  
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Parmi	  les	  recommandations,	  quelques-‐unes	  sont	  indispensables	  :	  
	  

•   Prendre	  chaque	  matin	  la	  température	  de	  votre	  enfant	  (à	  partir	  de	  38°,	  pas	  d’école)	  
•   Fournir	  des	  masques	  (au	  moins	  2	  par	  jour)	  	  
•   Ne	  pas	  mettre	  l’enfant	  à	  	  l’école	  en	  cas	  de	  covid	  confirmé	  de	  son	  enfant	  ou	  de	  son	  

entourage	  et	  d’en	  informer	  l’école	  (	  via	  educartable	  ou	  sur	  ce.0310545z@ac-‐
toulouse.fr).	  Cette	  procédure	  est	  valable	  pour	  les	  cas	  «	  contact	  »	  également.	  

	  
ECOLE	  

Plus	  aucun	  parent	  à	  l’école	  
	  

1.   Ouverture	  des	  portails	  

PS/MS	  

Horaires	  pour	  amener	  vos	  enfants	   Les	  parents	  laissent	  les	  enfants	  
au	  portail,	  Mme	  Duffort	  les	  

récupère	  au	  portail	  rouge.	  Mme	  
Contival	  les	  récupère	  dans	  la	  

classe.	  

Lavage	  de	  mains	  
8h50	  /	  13h35	  

Horaires	  pour	  récupérer	  vos	  enfants	  

15h50	  

GS	  

Horaires	  pour	  amener	  vos	  enfants	   Les	  parents	  laissent	  les	  enfants	  
au	  portail	  rouge,	  Mme	  Lombard	  
récupère	  les	  enfants	  et	  les	  dirige	  
vers	  les	  toilettes.	  Mme	  Sénac	  

prend	  le	  relais	  en	  classe.	  

Lavage	  de	  mains	  
9H00/	  13h45	  

Horaires	  pour	  récupérer	  vos	  enfants	  

12h10/	  16h00	  

CP/CE2	  

Horaires	  pour	  amener	  vos	  enfants	   Portail	  champ,	  les	  enfants	  
rentrent	  ,	  Mme	  Lombard	  reste	  
au	  portail,	  Mme	  Camboulives	  les	  

récupère	  dans	  la	  classe	  

Lavage	  de	  mains	  8H50/13h35	  

Horaires	  pour	  récupérer	  vos	  enfants	  
	  	  	  	  	  15h50	  	  	  

CE1/CM1	  

Horaires	  pour	  amener	  vos	  enfants	   Portail	  gris,	  les	  enfants	  rentrent	  	  
Mmes	  Papaix	  ou	  Viguier	  sont	  au	  
portail,	  Mme	  	  Saint-‐Cricq	  les	  
récupère	  dans	  la	  classe	  Lavage	  

de	  mains 
	   
	   
	   
	  	  

Lavage	  de	  mains	  

8h50/15h50	  

Horaires	  pour	  récupérer	  vos	  enfants	  

	  	  15h50	  

CM1/CM2	  

Horaires	  pour	  amener	  vos	  enfants	  
Portail	  gris,	  les	  enfants	  rentrent	  
et	  attendent	  dans	  la	  cour	  ,	  Mme	  
Saint-‐Cricq	  est	  au	  portail	  	  et	  

rentre	  ensuite	  avec	  ses	  élèves.	  

Lavage	  de	  mains	  
9H00/13h40	  

Horaires	  pour	  récupérer	  vos	  enfants	  

	  	  	  	  	  	  12h10/16h00	  
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Pour	  rendre	  ce	  moment	  plus	  fluide,	  il	  est	  impératif	  de	  respecter	  les	  

heures	  indiquées	  dans	  ce	  tableau	  
	  
	  

2.   Les	  récréations	  et	  activités	  scolaires	  
	  
Des	  récréations	  décalées	  sont	  prévues	  afin	  que	  les	  enfants	  ne	  se	  brassent	  pas.	  Pour	  le	  moment,	  nous	  sommes	  
en	  attente	  d’informations	  concernant	  la	  piscine.	  
	  
	  

	  
ALAE	  

	  
Un	  seul	  parent	  autorisé	  à	  entrer	  pour	  accompagner	  son	  enfant	  pendant	  

le	  temps	  ALAE.	  Lavage	  des	  mains	  OBLIGATOIRE	  pour	  l’adulte.	  
	  

	  
Dans	  la	  mesure	  de	  vos	  possibilités	  et	  disponibilités,	  il	  vous	  est	  demandé	  de	  laisser	  vos	  
enfants	  le	  moins	  possible	  en	  ALAE	  afin	  de	  soulager	  le	  personnel	  et	  permettre	  une	  meilleure	  
adaptabilité	  dans	  la	  répartition	  des	  différentes	  taches	  au	  sein	  de	  l’école.	  

	  
L’accueil	  ALAE	  reprend	  à	  partir	  de	  7h30	  et	  à	  16h	  à	  18h30,	  TAP	  annulés.	  
	  
3	  salles	  pour	  le	  temps	  d’ALAE:	  	  
	  

•   PS/MS	  :	  Classe	  de	  Mme	  Duffort	  
•   GS	  :	  La	  salle	  de	  motricité	  
•   Elémentaire	  :	  La	  cantine	  (espace	  divisé	  en	  3	  zones)	  
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