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Ecole primaire publique Mairie de Ronsenac Communauté de communes 
Ronsenac 
Infos sur : blogs16.ac-poitiers.fr/ronsenac                                             Lavalette-Tude-Dronne 

Protocole d’accueil – école de RONSENAC 
 

Ce protocole est valable du 2 juin au 4 juillet.  

Mmes Sarah CATTAÏ et Véronique BOULET accueilleront tous les élèves de GS et de CP dont les parents ont 

souhaité le retour à l’école pour la période de 2 juin au 4 juillet).  

Mmes PERLES, DAGNICOURT et JOACHIM poursuivront la continuité pédagogique dans les mêmes 

conditions que pendant la première phase de déconfinement. 

Les horaires de l’école de Ronsenac, à respecter, sont les suivants pour permettre aux parents ayant des 

enfants sur Boisné-la-Tude de pouvoir accompagner leur enfant sur chacune des écoles (pas de navette).  

9h05-12h00 et 13h10-16h15 avec un accueil à partir de 8h55 et 13h05 à la porte du préau. 
 

I. Les élèves devront être vêtus de tenues simples leur permettant d’être autonomes (pas de salopette, pas 

de pantalon avec des boutons qu’ils ne peuvent pas manipuler seul, pas de chaussures à lacets…). Prévoir 

une casquette ou chapeau pour les récréations. 
 

II. Les temps de récréation se passeront de la façon suivante :  

- Seront proscrits les jeux collectifs, les jeux de balle.  

- La structure avec le toboggan sera inaccessible. 

- Les enfants accueillis pourront apporter, dans un sac, quelques jeux personnels. Ils ne devront pas les 

prêter aux autres enfants. Ces jeux resteront à l’école toute la semaine. 
 

III. Des affichages concernant les gestes barrières seront accrochés aux endroits suivants : sur la porte de 

l’école, sur le tableau d’affichage sous le préau, aux toilettes, dans le couloir de la classe et dans la classe. 

Des traits de distanciation seront tracés aux endroits où les enfants se mettent habituellement en rang. 
 

IV. Les salles de classe seront réorganisées en respectant au minimum un mètre entre les tables.  

Chaque enfant aura sa table et sa chaise.  
 

V. Les temps de repas 

Les parents fourniront tous les jours un repas froid avec couverts à leur enfant. Ce repas sera apporté dans 

un sac correctement fermé. Le maintien au frais de ces repas sera assuré. 

Les enfants mangeront dans la cour sur les tables qui leur seront attribuées. Un personnel CDC sera en 

charge de ce temps de repas et de pause méridienne. En cas de mauvais temps, le repas se fera dans la 

bibliothèque dans les mêmes conditions. 
 

VI. L’organisation des enseignements 

Aucun matériel ne passera d’un enfant à un autre. 
 

VII. Pour respecter le protocole sanitaire nous vous demandons de : 

- Prendre la température à votre enfant avant le départ pour l’école. En cas de fièvre (37,8°), l’enfant devra 

rester à la maison. A l’arrivée à l’école, prévenir l’enseignante si la température est supérieure à 37°5. 

- Prévenir immédiatement l’école : en cas d’absence ou de fièvre, toux, éternuements, maux de tête, troubles 

digestifs… survenus pendant la nuit ou les jours sans école. 

- Etre joignable et pouvoir se rendre disponible pour pouvoir venir chercher l’enfant à tout moment. 

- Ne venir qu’à un seul parent et ne pas pénétrer dans l’école.  

- Si vous avez RDV avec la maitresse, c’est elle qui vous invitera à entrer. Vous devrez être muni d’un masque. 

- Respecter les distances physiques en dehors de l’école. 

- Respecter strictement les horaires de sorties et entrées. 

- Apporter le cartable le lundi et ne le reprendre que le vendredi. 
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- Fournir toutes les semaines 2 gourdes ou petites bouteilles d’eau (1 pour la classe, 1 pour le repas) à votre 

enfant de façon à ce qu’il puisse boire dans la journée. Elle sera remplie au robinet.  

- Nous ne pourrons pas vous serrer la main, nous vous saluerons de loin. 
 

VIII. Hygiène et ménage 

- Le lavage des mains s’effectuera plusieurs fois par jour :  

o à l’arrivée à l’école ; 

o avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;  

o avant et après le passage aux toilettes ;  

o avant et après le repas ; 

o après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

o le soir avant de quitter l’école ; 

o et chaque fois que nécessaire. 

- Les adultes porteront un masque.  

- Le ménage sera fait deux fois par jour : le midi pendant le repas des élèves et le soir après la classe. 

- Les salles seront aérées plusieurs fois par jour : avant l’arrivée des élèves, sur les temps de récréations et de 

repas. 
 

IX. En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève : 

a. L’élève sera muni d’un masque et isolé sous surveillance dans une pièce dédiée et dans l’attente de 

son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Sa température sera prise. 

b. Les parents seront prévenus sans délai pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les 

mesures barrières. 

c. Les parents devront éviter les contacts et consulter le médecin qui décidera de l’opportunité et des 

modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. 

d. Les locaux et les objets touchés seront nettoyés dans le cadre du protocole habituel. 

e. 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. 
 

X. Numéros de téléphone utiles :   

Ecole : 05.45.64.96.85      SAMU : 15 

CDC Lavalette-Tude-Dronne : 05.45.24.08.79   Médecins :   Dr Callot (Ronsenac) 05.45.65.15.94  

Dr Juniot (Villebois) 05.45.64.90.63 

 

 

Date : le 29 mai 2020     Signature de la directrice    

    
 


