
Informations aux familles  

Protocole de retour à l’école J.J Rousseau St ESTEPHE 
 

Chers parents, l’école va rouvrir ses portes pour la période du 12 mai au 1er juin inclus dans les 

conditions suivantes : 

Les élèves dont l’inscription aura été validée par la mairie iront 2 jours à l’école chaque semaine et 

les 2 autres jours, ils travailleront à la maison à l’aide du blog.  

(Vous serez contactés personnellement de cet accord par mail ou téléphone) 

- groupe A / Lundi - Jeudi             - groupe B / Mardi – Vendredi 

Chaque groupe n’excèdera pas plus de 10 élèves. Cette organisation a été décidée dans le strict respect du protocole 

sanitaire de l’éducation Nationale et de la circulaire du 4 Mai, et validée par le maire.  

Le protocole pourra changer en fonction des choix ministériels à partir du 2 juin. 

En attendant l’accord de la mairie, pour vous préparer et prévenir votre employeur nous repartirons 

les élèves selon un ordre alphabétique. 

Classe Mme FABRE : groupe A (Nom de famille de A à E)   groupe B (Nom de famille de F à Z) 

Classe Mme LALUE : groupe A (Nom de famille de A à N)   groupe B (Nom de famille de O à Z) 

(Quand les inscriptions seront validées définitivement par le maire, nous affinerons les groupes avec 

les impossibilités, l’importance de chaque groupe et les fratries reparties sur les différents sites) 

 

En premier lieu : 

Nous vous demandons de prendre chaque matin la température de votre enfant. Si elle atteint 

37.8° ou plus, l'enfant ne doit pas aller à l'école. 

Afin de respecter les gestes barrières et les principes de la distanciation sociale, nous vous 

demandons de bien vouloir ne plus pénétrer dans les locaux de l’école, sauf si vous avez RDV 

avec la maitresse. Nous récupèrerons les enfants à la grille et nous vous saluerons de loin. 

 

Les distances de sécurité devront toujours être respectées, il y aura une signalétique. 

 

A compter du 12 mai les horaires de l’école J.J Rousseau seront les suivants : 

 

En raison de l’absence de transport scolaire, un service de garderie sera mis en place de 7h15 

à 8h40 et de 16h10 à 18h30. 

     CE2 : Mme LALUE                                  8H40 - 11h55         13H30 - 16H10 

• CE1A : Mme FABRE                                8H45 - 12H            13H30 - 16H15 

• CE1B : Mme GRIJOL                              Continuité pédagogique à la maison 

En l’absence de remplacement, la poursuite de la classe à la maison sera assurée par Mme GRIJOL 

à l’aide du blog. Il n’y aura pas d’accueil d’élèves de sa classe sauf pour les enfants des personnels 

prioritaires. Ce sera la mairie qui donnera cet accord préalable. 



A leur arrivée, les enfants se rangeront en respectant les règles de distanciation et nous 

partirons tous ensemble pour le passage aux toilettes et le lavage des mains qui fera l’objet 

d’une attention particulière tout au long de la journée. 

Autres aménagements liés au protocole sanitaire. 

 

• Les récréations seront réorganisées de la façon suivante : 

Un seul groupe en récréation - horaires décalés 

CE2 : 10h et 14h45 CE1A : 10h15 et 15h       

Le matériel collectif ne sera pas utilisable. Les élèves n’auront pas accès au ballon, 

raquettes, matériel collectif de récréation. Ils devront garder également une distance d’un 

mètre minimum entre eux. Ils peuvent amener une corde à sauter personnelle, un 

caillou pour jouer à la marelle et autres jouets mais ils ne devront pas se les prêter. Ils 

ne pourront pas se toucher, ni jouer avec leurs camarades à moins d’un mètre. 

 

• Temps de repas 

Les repas seront servis dans la cantine sous la surveillance du personnel communal dans le 

même cadre respectant les règles de distanciation sociale et de gestes barrières. 

 

• Les salles de classe seront réaménagées afin de laisser 1 mètre d’espace entre les élèves. 

Les élèves ne retrouveront peut-être pas leur table habituelle et ils travailleront toujours à leur 

place. Ils mettront leur vêtement sur le dossier de leur chaise. 

Les portes seront ouvertes pendant tout le temps de l’accueil pour ne pas toucher les 

poignées. 

Les classes seront aérées avant l’arrivée des enfants, à chaque récréation et en fin de 

journée. 

 

Chaque enfant devra avoir son matériel (trousse, crayons de couleur, feutres…) et 

n’utilisera pas le matériel d’un camarade, ni le matériel collectif de la classe et du tableau 

(feutres et essuie tout pour tableau). Il devra apporter des mouchoirs en papier jetables 

(paquets individuels) + gourde ou bouteille individuelle (pour les temps de classe et 

récréation). 

 

Les cahiers de liaison ne seront plus utilisés. Nous ne mettrons pas de corrections sur 

les cahiers des élèves. Ils auront une correction collective mais nous n’écrirons plus sur leur 

cahier. Nous devons garder une distance d’un mètre minimum avec les élèves. 

 

• Le mobilier et matériel seront désinfectés 2 fois par jour.Ils n’auront pas droit d’accès aux 

bibliothèques, livres collectifs, ordinateurs. 

 

•  Les sanitaires seront nettoyés régulièrement (avant toute entrée en classe, après le 

passage du matin, après les récréations et après le temps de cantine). 

 



• La communication avec les familles se fera par téléphone (celui de l’école), le mail et/ou 

le blog. 

 

• La circulation dans l’école sera aménagée aux entrées, sorties et pendant tout le temps 

scolaire. 

 

• Si un enfant présente des symptômes liés au covid19, il sera isolé et placé sous la 

surveillance d’un personnel dans la salle de bibliothèque en attendant l’arrivée de ses 

parents. 

Bien préparer les enfants 

Nous expliquerons aux enfants dès leur retour ces modifications. 

Mais afin d’être efficaces le plus rapidement possible, nous avons besoin de votre concours pour 

expliquer la situation aux enfants et nous aider dans la mise en place des nouveaux modes de 

fonctionnement. Nous vous remercions donc de préparer ce retour avec eux avec ces trois 

principales informations : 

 

1- Les maîtresses et le personnel auront un masque 

Mais même avec le masque, tu comprendras l’humeur de maîtresse grâce à ses yeux ! 

 

2- Il faudra réinventer les façons de saluer, de communiquer et de jouer avec les copains 

 

 

 

 

 

 

3- Il faudra se laver les mains très souvent et méticuleusement. 

 

 

 

 

En résumé :  

Votre enfant va être surpris, étonné par ces changements et après 8 semaines à la maison, la séparation va 

peut-être être difficile.  Nous savons que cette période va être très particulière, et nous le regrettons nous 

aussi.  

Néanmoins, nous comptons sur votre civisme et votre bienveillance pour aider vos enfants et tous les 

personnels à la mise en œuvre de ce protocole dans l’école et aux abords de l’école. Le protocole sanitaire 

implique une interdiction des attroupements aux abords des établissements scolaires, c’est pourquoi, nous 

préconisons une dépose et circulation rapide de vos enfants et des familles. 


