
Ecole primaire l’Edelweiss 

 RENTREE PREVISIONNELLE du 25 mai 2020 

Ecole primaire l’Edelweiss – 73130 Sainte Marie de Cuines  

 

Dans le contexte actuel, la réouverture de l’école est envisagée à partir du 25 mai si rien 

ne s’y oppose. 

Pour l’ouverture prochaine, voici les modalités d’accueil que nous vous proposons dans le 

respect du protocole sanitaire. 

 

 

1-Cadre général 

➔ Les élèves de la GS au CM2 pourront être accueillis ainsi que les enfants prioritaires 

en PS/MS. 

Les enfants prioritaires sont les enfants de : 

▪ tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, 
cliniques, SSR, HAD, centres de santé … 

▪ tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées 
et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, 
MAS, FAM, SSIAD … 

▪ les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, 
pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, 
auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées. 

▪ les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé 
(ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise. 

▪ les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils 
départementaux ainsi que des associations et établissements publics concourant à 
cette politique, aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile 
(PMI) des conseils départementaux ainsi que les pouponnières ou maisons d’enfants 
à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert 
(AEMO) et les services de prévention spécialisée. 

▪ les personnels des forces de l'ordre (gendarmerie, police), pompiers. 
▪ les personnels enseignants et communaux (Atsem, agents d'entretien, etc). 
▪ les personnels de la CPAM qui vont travailler sur les tests et les suivis d'isolement des 

malades. 

 

➔ Mesures quotidiennes :   

•Maintenir de la distanciation physique                •Appliquer les gestes barrières 

•Limiter le brassage des élèves                               •Former, informer et communiquer 

•Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel 

➔ En cas de non-respect répété et volontaire du protocole sanitaire par un élève : 

avertissement à la famille puis, si récidive, exclusion avec courrier de l'Inspecteur. 
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2-Obligations parentales 

 

→Prise de température par la famille avant chaque retour en classe (à partir de 37.8°C, 

vous êtes tenus de garder votre enfant). 

 

→Rappeler à son enfant les gestes barrières chaque jour : le lavage des mains régulier, 

tousser et éternuer dans son coude, garder une distance d’au moins 1 mètre, ne pas serrer 

la main ou embrasser ses camarades, utiliser des mouchoirs jetables et les jeter 

immédiatement dans une poubelle, utiliser du gel hydroalcoolique s’il n’y a pas de savon. 

 

→En cas de symptôme : contact avec les parents tenus de venir récupérer immédiatement 

l’enfant. Dans l’attente, isolement de l’enfant dans une salle prévue à cet effet sous la 

surveillance d’une ATSEM et port d’un masque pédiatrique disponible à l’école. Nous 

utiliserons l’infirmerie. (Petite salle à droite lorsque vous êtes face au bureau de direction.) 

→D’après le protocole sanitaire, toute nouvelle arrivée à l’école doit être signalée à 

l’équipe enseignante. Aucun enfant ne sera accueilli sans que nous en ayons été informées 

au préalable. 

→Un enfant inscrit est tenu d’être présent.  

→Chaque famille fournit à son enfant une bouteille d’eau et un paquet de mouchoirs 

jetables. 

3- Transport scolaire 

→La région et le SPM ont mis en place un transport scolaire : s’adresser directement au SPM 

pour les inscriptions. Voici le protocole à respecter : 

▪ Tous les enfants devront être accompagnés à leur arrêt de car par un adulte 

(élève de primaire compris, quel que soit l'âge de l'enfant).  

▪ A partir de 6 ans les enfants devront porter un masque fourni par les parents. 

▪ A l'intérieur des cars, une place sur deux sera condamnée afin de respecter la 

distanciation sanitaire. 

▪ Un accompagnateur doit être présent sur tous les circuits primaires afin de faire 

respecter le port du masque, les distances, l'attachement de la ceinture de 

sécurité sans l'intervention de l'accompagnateur...... 

▪ Chaque car sera désinfecté une fois par jour. 

4 - Périscolaire, cantine 

→ Pas de périscolaire. 

→Pour les enfants qui mangent à la cantine : repas froid tiré du sac pris à l’école dans la 

salle d’arts visuels et en salle informatique selon l’effectif. Encadrement assuré par deux 

personnels de DECLICC. Mettre « le casse -croûte » dans une glacière ou sac isotherme 

avec un pain de glace car pas d’accès au frigo. 

Désinfection et nettoyage des locaux immédiatement après le repas. 
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5 - Accès à l’école  

→Maintien des horaires scolaires habituels. 

Classe de Mme MOLLARD : entrées et sorties par l’issue de secours, côté maternelle (à 

droite de l’entrée du bâtiment) 

Classe de Mme GIGANTE : entrées et sorties par l’entrée principale. 

Classe de Mme DAMINATO : entrées et sorties par l’issue de secours, côté élémentaire (à 

gauche de l’entrée principale du bâtiment) 

Classe de Mme DERRIER : entrées et sorties par le portail de la cour, côté élémentaire (à 

gauche de l’entrée principale du bâtiment) 

→Suivre impérativement la signalétique aux abords de l’école pour l’entrée et la sortie des 

élèves. 

→Les parents ne doivent sous aucun prétexte rentrer dans l’école. 

→Les adultes doivent respecter la distanciation sociale en règle générale sans oublier les 

abords de l’école. 

6 - Composition et organisation des classes 

→En maternelle : élèves prioritaires : 6 élèves maximum par classe 

   En élémentaire : 11 élèves maximum par classe 

▪ PS/MS/GS (Mme MOLLARD) : Seuls les enfants prioritaires de PS / MS seront accueillis. 

(voir l’article 1- Cadre général). Si inscription, un groupe de GS pourra être accueilli. 

Le seuil autorisé du nombre d’élèves étant atteint dans la classe de Mme Gigante, 

Mme Mollard accueillera 3 CE1 de sa classe. 

 

▪ GS/CP/CE1 (Mme GIGANTE) : Accueil d’un groupe de 11 GS/CP tous les jours. 

Lorsque le seuil autorisé du nombre d’élèves sera dépassé, les élèves pourront être 

accueillis par Mme Mollard (toujours dans la limite du seuil autorisé). 

 

▪ CE1/CE2/CM1 (Mme DAMINATO) : CE1 : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

CE2 : lundi et mardi en classe puis jeudi et   

vendredi, école à la maison. 

CM1 : jeudi et vendredi en classe puis lundi et 

mardi, école à la maison. 

 

▪ CM1/CM2 (Mme DERRIER) : accueil d’un seul groupe de CM1/CM2 tous les jours. 

Lorsque le seuil autorisé du nombre d’élèves sera dépassé, des groupes en 

alternance classe/école à distance devront être établis. 

→Réorganisation des salles de classe : tables nominatives espacées de 1 mètre minimum 

avec plan de classe obligatoire, neutralisation des espaces collectifs et sens de circulation. 

→ Aération régulière des classes, désinfection des locaux tous les soirs et nettoyage des 

sanitaires 2 fois par jour. 

→ Dans les classes comme au vestiaire, respect des distances demandées par le protocole. 
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→Rappels de la part des enseignants des gestes barrières et affichages disposés dans 

 les classes pour illustrer les gestes barrières identifiés dans le protocole sanitaire.  

→Chaque classe a son point d’eau et des serviettes jetables. 

→Pas de décloisonnement (échanges entre les classes). 

→Pas de bonbons, pas de jouets à partager (cf. règlement école). 

→Domaines fondamentaux privilégiés (français/mathématiques). 

→Travail individuel privilégié, pas de manipulation entre pairs. 

→Aucune correction sur cahier de la part des enseignantes ne pourra être faite : celles-ci 

seront strictement orales, guidées à distance par l’enseignante 

→Les cartables resteront à l’école jusqu’à la fin de l’année. 

→Aucun matériel « occupationnel » ne pouvant être fourni, nous conseillons aux élèves 

d’apporter le leur dans le cas où ils termineraient leur travail en avance (livres, journal 

intime, cahier de dessins/coloriages, origamis….). Ce matériel pourra être stocké dans une 

boite en carton (type boite à chaussures) fournie par la famille et qui restera à l’école. 

7- Récréation 

→Les horaires de récréations ont été échelonnés et l’espace de la cour divisé en deux pour 

éviter le brassage d’élèves. 

→Les entrées et sorties en récréation s’effectueront par les baies vitrées. 

→Les espaces collectifs ont été enlevés (bancs, tables). 

→Les toilettes extérieures seront fermées durant les temps de récréation. 

→Les règles de distanciation physique devront également être respectées.  

→Les jeux collectifs imposant un contact ou un rapprochement physique et/ou la 

manipulation d’un objet commun seront interdits (les enseignantes proposeront des idées 

de jeux pouvant se pratiquer à plusieurs tout en respectant les gestes protecteurs) 

→Des marquages au sol signaleront aux élèves où se placer lorsqu’ils se rangeront pour 

rentrer en classe. 

→Les élèves seront autorisés à apporter des jeux/occupations (cordes à sauter, élastiques, 

coloriages, Scoubidous, rubik’s cube, origamis…) mais devront en faire un usage 

strictement personnel. Après validation de ce matériel par l’enseignante, celui-ci pourra 

être stocké dans un sac cabas fourni par la famille qui restera au porte-manteau de 

l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

→L’espace de la cour nous permet également de pratiquer une activité sportive tout en 

respectant la distanciation physique, si la météo le permet. 
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8- Divers 

→Le port d’un masque « grand public » aux normes AFNOR pour les personnels est 

obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être 

respectées. 

→Le port du masque par les élèves n’est pas obligatoire mais si votre enfant manifeste la 

volonté de vouloir en mettre un, cela est tout à fait possible. Les parents doivent alors fournir 

le masque. Les élèves doivent être en mesure de le porter sans risque de mésusage. 

→Un registre précis de présence des enfants sera tenu par les enseignants par soucis de 

traçabilité. 

→Téléphone de l’infirmière scolaire pour demandes d’informations sur le COVID 19 : 

04.79.64.08.40 

 


