
Protocole d’accueil pour l’école de Jurignac Val des Vignes

Ce protocole est valable à compter du 12 mai et jusqu’à nouvel ordre…

I. Les jours et horaires de la classe de votre enfant 
Les enfants seront accueillis tous les jours aux horaires habituels : 9h00-16h30. Ils seront 
toujours accueillis dès 8h50. 
Les CP-CE1 passeront par la grille habituelle. Les GS entreront par le portail côté maternelle 
et les PS-MS accéderont à l’école par le por lllon qui se trouve à côté de la salle des fêtes. 

II. Les temps de récréa on
Les récréa ons se dérouleront classe par classe.

Horaire Classes Cour Adulte

10h00-10h30 PS-MS Côté maternelle Dominique Fuseau

10h30-11h00 GS Côté maternelle Vanessa Pied

10h45-11h00 CP-CE1 Côté élémentaire Isabelle Marchandon

12h45-13h30 MS-GS Côté maternelle  Catherine Chabrouillaud

12h45-13h30 CP-CE1 Côté élémentaire Cénaï Palaisse

15h30-16h00 PS-MS Côté maternelle Dominique Fuseau

15h00-15h30 GS Côté maternelle Vanessa Pied

15h30-15h45 CP-CE1 Côté élémentaire Isabelle Marchandon

Seront proscrits les jeux collec fs, les jeux de balle et tous les jeux où les enfants sont en 
contact. 
Vous pouvez fournir à vos enfants une corde à sauter (qu’il ne devra pas prêter aux autres 
enfants) ou tout autre jeu personnel qui restera à l’école toute la semaine.

III. Des affichages concernant les gestes barrière 
Ils seront accrochés au panneau d’affichage devant l’école à par r de lundi 11 mai.
 Des marquages au sol représenteront les zones de mise en rang dans les cours de 
récréa ons et délimiteront les zones d’a ente devant les grilles d’accès à l’école. 
Des zones de circula on sont mises place pour chaque classe. 
Les accès aux points d’eau sont également définis.



IV. Les salles de classe

Elles sont organisées ainsi en respectant un mètre entre les tables. Chaque enfant aura sa 
table, sa chaise et son matériel personnel. Les PS-MS seront accueillis dans la salle de 
garderie avec leur place et leur matériel.

V. Les temps de can ne
Les GS, CP et CE1 prendront leur repas à 12h00 dans la can ne, les PS-MS auront des 
plateaux repas portés dans la salle de garderie à 11h50. Les horaires restent donc inchangés.

VI. Pour respecter le protocole sanitaire nous vous demandons de :
Ne pas pénétrer dans l’école même pour déposer votre enfant à la garderie. 
Respecter les distances physiques en dehors de l’école.
Respecter strictement les horaires de sor es et entrées. 
Fournir un paquet de mouchoirs à votre enfant.

Nous vous conseillons de :
Porter un masque aux abords de l’école.
Prendre la température de votre enfant chaque ma n.

VII. Hygiène et ménage
Le lavage des mains s’effectuera plusieurs fois par jour. 
Les adultes porteront un masque. 
Le ménage sera fait deux fois par jour. 
Les salles seront aérées plusieurs fois par jour.

Jeudi 7 mai 
V.Pied, directrice de l’école de Jurignac
Validé par retour de mail par M. Chatelier


