
Semaine du 18, 19 et 20 mai 2020 

 

Reprendront le chemin de l’école : 

- Les CM2 et les CP le lundi et le mardi, le mercredi sera un jour d’école à la maison 

pour tous. 

- Les deux classes de CE1/CE2 en deux groupes chacune, les CE1 le lundi et les 

CE2 le mardi, le mercredi sera un jour d’école à la maison pour tous. 

- Les maternelles : les PS le lundi matin, les MS le mardi matin et les GS le mercredi 

matin (deux groupes correspondant aux deux classes). 

Une garde des enfants de soignants et des enseignants qui reprennent devant leurs élèves 

sera maintenue. 

Il y aura une garderie le soir de 16h à 17h30 au tarif habituel.  

Vous devrez informer la directrice, par mail, de la présence de votre enfant à l’école, de 

son heure de sortie (16h ou 17h30) avant mardi 12 mai 20h. Sans retour de votre part 

dans les délais votre enfant sera considéré comme en « école à la maison » et son repas 

ne sera pas commandé. 

Tous les enfants présents mangeront à la cantine pour éviter les brassages. Un repas 

froid sera fourni par le traiteur au tarif habituel.  Il n’y aura pas besoin d’inscription à la 

cantine, tous les enfants à l’école seront automatiquement inscrits. 

Toutes les personnes présentes, enfants comme adultes, doivent respecter les gestes 

barrière. Les enfants qui ne seraient pas mesure de les respecter et se mettraient ainsi 

en danger et mettraient en danger les autres, devront suivre la classe à distance. 

Vous pouvez consulter le protocole sanitaire complet sur le site www.education.gouv.fr 

Le protocole en cas de suspicion de covid-19 est détaillé en fin de ce document. 

Les activités du soir ne reprennent pas pour l’instant. 

Les parents ne pourront pas entrer dans l’enceinte de l’école. 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/


Les CM2 et les CEA 

Entrées et sorties par le grand portail côté place. 

8h35-8h45 : Dépose minute obligatoire. Cela permet de réguler le flux d’enfants et 

aidera les enfants à respecter la distanciation physique de 1m minimum. Il est important 

de n’arriver ni en avance ni en retard. 

Jean-Marc Condevaux, garde-champêtre, assurera la sécurité au niveau de la place. 

L’élève a ses affaires de classe. Il descend de la voiture et va jusqu’au portail. Au portail 

se trouve Mme Galibert, elle oriente les enfants vers la zone d’attente dans la cour 

marquée par des plots verts pour les CM2A, des plots jaunes pour les CM2B et des plots 

rouges, sous le préau, pour les CEA. Les plots sont à plus d’1m de distance. 

Dans la cour, Mme Mériot régulera la montée des élèves vers leur classe, par l’escalier 

central pour les CM et par l’escalier côté préau pour les CEA.  

Les CEA sont accueillis par Mme Louessard. Ils poseront leur cartable à côté de leur 

bureau (qui ne sera pas forcément le même que d’habitude), mettront leur veste sur leur 

dossier de chaise puis iront se laver les mains dans les sanitaires de la salle des maîtres 

en respectant le protocole, et retourneront s’installer à leur bureau (ce ne sera pas 

forcément la même qu’avant). 

Arrivés devant leur classe, les élèves de CM2 seront accueillis par Mme De Almeida. Ils 

poseront leur cartable à côté de leur bureau (qui ne sera pas forcément le même que 

d’habitude), mettre leur veste sur leur dossier de chaise puis laveront leurs mains en 

respectant le protocole et iront s’installer à leur place.  

Il est vivement conseillé aux élèves d’apporter un livre car le temps que tous les enfants 

soient installés ils pourront discuter mais ne pourront pas quitter leur place. 

Dans la matinée les enfants resteront à leurs bureaux, espacés de 1m minimum et à au 

moins 1m des zones de circulation.  

Dans chaque classe ainsi que dans les sanitaires il y aura du savon, des essuie-mains 

jetables et des lingettes désinfectantes pour désinfecter ce que les enfants auront 

éventuellement touché, avant et après la manipulation. Les adultes auront aussi un produit 

virucide à leur disposition. 

9h50-10h10 : récréation des CM2A dans la zone « Verte » avec lavage des mains avant 

et après. 

10h00-10h20 : récréation des CM2B dans la zone « jaune » avec lavage des mains avant 

et après. 

10h20-10h40 : récréation des CEA dans la zone « verte » avec lavage des mains avant et 

après. 



Les trois groupes ne se croisent pas dans les couloirs et auront deux zones distinctes 

dans la cour. Ils devront respecter la distanciation physique. Aucun jeu avec partage de 

matériel n’est autorisé. Ils peuvent apporter des cordes à sauter. 

11h30 : Les CM2A vont au réfectoire. Ils marchent à 1m de distance et à leur arrivée se 

lavent les mains puis s’installent chacun à une table différente. Ils sont alors pris en 

charge par Audrey Désert. 

11h40 : Les CM2B font de même.  

11h50 : Les CEA font de même. 

Les classes sont désinfectées et aérées pendant le repas. 

12h20 : Les CM2A se lavent les mains et vont dans leur zone dans la grande cour avec 

Audrey Désert, agent du périscolaire. 

12h30 : Les CM2B font de même avec Sophie Mériot, responsable du périscolaire ou 

Irène Fernandez, agent du périscolaire. 

12h40 : les CEA font de même avec Laurence Challande, agent du périscolaire. 

Le réfectoire est désinfecté avant l’arrivée du groupe suivant. 

13h00 : Les CM2 se lavent les mains et regagnent un à un leur place dans la classe. Ils 

ont un temps libre à leur bureau sous la surveillance d’Audrey. 

13h10 : Les CM2B font de même. 

13h30 : Les CEA font de même sous la surveillance de Laurence. 

13h30 : Reprise de la classe pour les CM2A 

13h40 : reprise de la classe pour les CM2B 

13h50 : reprise de la classe pour les CEA. 

14h30-15h00 : Les CM1A ont un temps d’activité extérieure si le temps le permet. 

14h40-15h10 : Les CM1B ont un temps d’activité extérieure si le temps le permet. 

16h : Sortie (grand portail) des CM et des CEA qui ne restent pas à la garderie. Les 

autres sont pris en charge jusqu’à 17h30 dans les salles de classe par Audrey pour les CM 

et par Brigitte Rohart, agent du périscolaire pour les CEA. Ils mangent le goûter fourni 

par le périscolaire à leur place et si le temps le permet iront dehors à 17h. 

17h30 : Sortie des CM et des CEA du périscolaire. Par le grand portail. 

A 16h comme à 17h30 :  il est important que les parents se mettent d’accord avec leur 

enfant sur le lieu de la place où ils attendront (en respectant la distanciation physique et 

le port de masque). 



 

Mercredi : Tous les enfants ont école à la maison pour permettre aux enseignantes 

d’avoir un suivi pour tous. 

 

 

Les CP et les CEB 

Entrées et sorties par la porte de la garderie en bas du bâtiment B. 

8h35-8h40 : Dépose des enfants de CP en respectant la distanciation physique de 1m 

minimum. Il est important de ne pas arriver ni en avance ni en retard devant la porte, si 

vous êtes en avance attendez dans la voiture ou en retrait. 

8h45-8h50 : Dépose des enfants de CEB en respectant la distanciation physique de 1m 

minimum. Il est important de ne pas arriver ni en avance ni en retard devant la porte, si 

vous êtes en avance attendez dans la voiture ou en retrait. 

L’élève a ses affaires de classe. Il est accueilli par Mme Chollet, qui régule le flux des 

montées à l’étage. Une fois en haut, l’élève est accueilli par Mme Paccot lundi et par Mme 

Chapelle mardi. Il pose ses affaires à sa place (qui ne sera pas forcément au même 

emplacement qu’avant puisqu’ils doivent être espacés) puis lave ses mains en respectant le 

protocole (dans l’atelier pour les CP et dans les sanitaires pour les CEB) et ira s’installer 

à sa place (là encore ce ne sera pas forcément la même qu’avant).  

Dans la matinée les enfants resteront à leurs bureaux, espacées de 1m minimum et à au 

moins 1m des zones de circulation.  

Dans chaque classe ainsi que dans les sanitaires il y aura du savon, des essuie-mains 

jetables et des lingettes désinfectantes pour désinfecter ce que les enfants auront 

éventuellement touché, avant et après la manipulation. Les adultes auront aussi un produit 

virucide à leur disposition. 

10h20-10h40 : récréation des CP dans la zone « jaune » de la grande cour avec lavage 

des mains avant et après. 

10h30-10h50 : récréation des CEB dans la zone « verte » de la grande cour avec lavage 

des mains avant et après.  

Ils devront respecter la distanciation physique. Aucun jeu avec partage de matériel n’est 

autorisé. 

12h00 : Les CP sont conduits par leur enseignante jusqu’au réfectoire où ils se lavent les 

mains et vont s’installer à une table.  



12h10 : Les CEB sont conduits par leur enseignante jusqu’au réfectoire où ils se lavent 

les mains et vont s’installer à une table. 

13h00 : Les CP se lavent les mains et vont en récréation dans la petite cour sous la 

surveillance de Elisabeth Benzi, ATSEM. 

13h10 : Les CEB se lavent les mains et vont en récréation dans la grande cour sous la 

surveillance de Magali Fontanay, agent du périscolaire. 

Les classes sont désinfectées et aérées pendant le repas. 

13h50 : Les CP se lavent les mains et vont dans leur classe avec Elisabeth. 

14h00 : Les CEB se lavent les mains et vont dans leur classe avec Magali. 

 

14h10 : Reprise de la classe pour les CP. 

14h20 : Reprise de la classe pour les CEB. 

16h : sortie (en bas du bâtiment) des CP qui ne restent pas à la garderie. Les autres sont 

pris en charge par Marion jusqu’à 17h30 et restent à leur place dans les salles de classe. 

Ils mangent le goûter fourni par le périscolaire à leur place et si le temps le permet iront 

dehors à 17h. 

16h05 : sortie (en bas du bâtiment) des CEB qui ne restent pas à la garderie. Les autres 

sont pris en charge par Irène Fernandez, agent du périscolaire jusqu’à 17h30 et restent 

à leur place dans les salles de classe. Ils mangent le goûter fourni par le périscolaire à 

leur place et si le temps le permet iront dehors à 17h. 

17h30 : Sortie des CP et des CEB du périscolaire par le grand portail. 

Mercredi : Tous les enfants ont école à la maison pour permettre aux enseignantes 

d’avoir un suivi pour tous. 

 

Les Maternelles 

 

8h35 Prise en charge des enfants au portail de maternelle par Mme Baud-Grasset qui 

régule le flux des enfants et les dirige vers l’entrée du bâtiment de maternelle côté 

grande cour.  

L’élève est accueilli à la porte par Christelle Schmitt, ATSEM, les lundi et mardi et par 

Marie Abadie, ATSEM le mercredi et une enseignante (Mme Pagnier pour les PS, Mme 

Mucke pour les MS et les GSB et Mme Baud-Grasset pour les GSA) dans la classe.  



Il pose son vêtement et va se laver les mains puis s’installe à sa table dans la salle de 

classe. 

10h50 : Les élèves vont en récréation dans la petite cour et se lavent les mains avant et 

après. 

12h : Les élèves sont conduits un à un au portail où les parents les attendent en 

respectant la distanciation physique et le port de masque. 

 

Le groupe de « garde » 

Comme pendant le confinement une garde est assurée pour tous les enfants de soignants 

et d’enseignants dont les classes n’ont pas repris. 

Les parents doivent alors fournir une attestation de leur employeur (si ce n’est pas déjà 

fait) ainsi qu’une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont aucun autre moyen de garde (qu’ils 

ont la charge de leur classe en présentiel pour les enseignants). 

8h20 Prise en charge des enfants au portail de maternelle par Mme Baud-Grasset qui 

régule le flux des enfants et les dirige vers l’entrée du bâtiment de maternelle côté 

grande cour.  

L’élève a son plan de travail et ce qui lui est nécessaire pour travailler. Le maximum sera 

fait pour qu’il puisse travailler mais selon le nombre d’enfants et le nombre de niveaux 

différents, nous ne pouvons garantir qu’ils aient tout fait. 

Il est accueilli à la porte par Christelle Schmitt, ATSEM, et une enseignante (Mme Pagnier 

ou Mme Mucke) dans la classe.  

Il pose son vêtement et va se laver les mains puis s’installe à sa table dans la salle de 

classe. 

10h20 : Les enfants vont en récréation dans la petite cour. 

12h10 : les enfants du groupe de garde sont conduits au réfectoire où ils se lavent les 

mains avant de s’installer à table. 

12h40 : les enfants du groupe de Garde se lavent les mains et vont dans la petite cour 

ou dans la classe sous la surveillance de leur enseignante. 

14h00 Laurence Challande, agent périscolaire, prend le relai de l’enseignante. La garde 

est assurée au maximum jusqu’à 17h30. Dès que nous aurons la liste exacte je me mettrai 

en contact avec chaque famille pour organiser la sortie. 

Mercredi : Il devrait y avoir peu d’enfants ; ils seront accueillis jusqu’à 12h dans un 

des deux groupes de GS qui seront en classe. 

 



 

 

Protocole en cas de suspicion de Covid-19 

A la maison : En cas de suspicion de covid d’un enfant ayant été à l’école, le jour même 

ou la veille, ou d’une des personnes de son entourage, les parents informent la directrice 

par mail ce.0740548u@ac-grenoble.fr au plus vite afin qu’elle en informe les services 

académiques et prenne les mesurent nécessaires. 

A l’école : En cas de symptômes, toux, fièvre (des thermomètres frontaux sont à 

disposition à l’école)… et donc suspicion de maladie, la personne, enfant ou l’adulte, 

est isolée  dans une salle réservée à cet effet et met un masque (nous avons une 

réserve de masques pédiatriques fournis par l’état). Les parents de l’enfant sont 

prévenus pour qu’ils viennent le chercher. 

Toutes les personnes en contact avec la personne depuis la veille sont prévenues. 

Les personnes asymptomatiques peuvent continuer à venir à l’école avec 

surveillance deux fois par jour de la température. Les personnes symptomatiques 

ont une éviction scolaire d’au moins huit jours dont deux jours sans symptômes. 


