
 
 
Madame, monsieur, 
 
Suite à la décision du gouvernement de lever le confinement voici les décisions qui ont été prises 
pour notre école de Jallans après l'analyse de vos réponses à l'enquête, de diverses réunions de travail, 
de concertation entre enseignantes, équipe municipale, représentants des parents d'élèves, services 
administratifs de l'Éducation Nationale, cabinet de Mme la Sous-Préfète. 
 
Cette organisation est destinée à évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire du pays. 
 

REPRISE LE JEUDI 14 MAI 
 
Horaires de l'école : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h ; 13h-16h   
 
Attention pour les enfants ne déjeunant pas sur place la pause méridienne est réduite à une heure. 
 
Étant donné le faible nombre d'enfants jusqu'au 29 mai, l'école ne fonctionnera qu'avec deux classes. 
Classe 1 : CP : entrée par le portail jaune entre le foyer rural et la mairie, ce groupe occupera la classe 
de Mme Griffe-Garrigue 
Classe 2 : CM2 + MS prioritaire : entrée par le portillon habituel. Ce groupe occupera la classe de 
Mme Bertin 
 
Les parents ne pourront pas entrer dans l'enceinte de l'école. 
 

Horaires de la garderie :   8h00-9h00 et 16h00-18h00 
Les horaires de classe ayant été décalés, pour les parents qui ne pourraient pas être présents à la sortie 
à 16h, la municipalité prend à sa charge la garderie de 16h00 à 16h30. 
La garderie se fera dans la salle du restaurant scolaire. 
L'entrée et la sortie de la garderie se feront par le portail des services techniques ( s'y rendre à 
pieds depuis le parking de l'école ) 
Il faudra y amener ou venir chercher votre enfant jusqu'à la porte mais vous ne pourrez pas entrer 
dans le bâtiment. 
 

Organisation dans les classes : 
 
Une prise de température frontale sans contact sera effectuée par les agents municipaux pour les 
enfants arrivant en garderie et par les enseignantes ou l'ATSEM pour les enfants arrivant directement 
à l'école. Tout enfant présentant une température supérieure à 37,8°C sera isolé et devra rapidement 
être récupéré par ses parents ou une personne autorisée. 

Les enseignants, AESH,  ATSEM et personnels appliquent le port des EPI, masque et visière en 
fonction des activités. 
Les élèves devront se tenir à 1m voir 1.5 mètre de distance et entrer un par un dans la classe. 
 Chaque élève a une place fixe dans la salle de classe afin de garder l’espace de 1 mètre autour de lui. 
L'organisation spatiale des classes sera donc fortement modifiée. 
 
Il sera demandé aux élèves : 
 

• le respect impératif des gestes barrières : 
◦  pas de contact physique avec une autre personne ( enfant ou adulte ) 
◦ pas d'échange de jeux, jouets, matériel scolaire 



  
• Un lavage des mains systématique sera réalisé 

– - A l’arrivée dans l’école ; 
–  - Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 
–  - Avant et après chaque repas ; 
–  - Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
– - Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
– - Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

–  Le lavage des mains est essentiel. 
–  Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 

secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable 
ou sinon à l’air libre. 

–  A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée, y compris en 
l’absence d’accès immédiat à un point d’eau pour les plus jeunes, sous le contrôle étroit 
d’un adulte. 

 
Les enseignantes et le personnel au contact des enfants formeront les élèves aux gestes barrières et à 
la distanciation sociale et s'assureront (au maximum qu'on le peut avec des enfants )de les faire 
respecter. 
 
Le matériel scolaire sera destiné ( et désigné ) pour un seul élève. L'enseignement s'effectuera de 
façon individuel : pas de travaux de groupe, pas d'ateliers, pas de jeux collectifs , pas de moments de 
regroupement... 
 

Les récréations : 
 
Les différents groupes ne seront pas en récréation en même temps. 
 
Pendant les récréations les jeux de ballons, les jeux collectifs de contact ( type loups ; épervier... ) 
seront interdits. 
Le partage de jouets, livres... seront également interdits. 
La distanciation sociale y sera de rigueur. 
 

Le nettoyage et la désinfection : 
 
Bio-nettoyage du matériel ou jouets plusieurs fois par jour avec du spray et des lavettes mis à la 
disposition des adultes en permanence. 
 
L'entretien des locaux se fera 2 fois par jour : 

• un nettoyage des surfaces touchées (tables, chaises, poignées de porte, interrupteurs... ) 
sur le temps du midi 

• une désinfection plus poussée le soir 
• le nettoyage des sanitaires sera effectué après chaque passage. 

 
 

Les familles qui remettent leur enfant à l'école s'engagent à: 
 

– Faire une prise de température avant chaque retour à l'école : si celle-ci est supérieure à 
37,8°C l'enfant devra être gardé à la maison. 

 
– Vérifier que leur enfant n'amène aucun jeu ou jouet de la maison 



 
– Fournir le repas du midi avec tout le matériel nécessaire : verre, couverts...  le repas devra 

être mis dans un sac isotherme avec un bloc réfrigéré pour la continuité de la chaîne de froid 
( aucun repas ne pourra être stocké dans le réfrigérateur de l'école ). 

– Fournir une bouteille d'eau ou gourde pour boire au cours de la journée. 
– Respecter les horaires de l'école 
– Respecter la distanciation sociale aux différentes entrées de l'école. 

 
 

– Si un enfant devait délibérément s'affranchir des différents règles mises en place, après 
plusieurs avertissements nous serions dans l'obligation de ne plus l'accueillir pour la sécurité 
de tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


