ÉCOLE : Luxémont-Villotte
COMMUNE : Luxémont-Villotte

Axes de la réouverture progressive des écoles :
-

Respect du protocole sanitaire : préserver la santé des élèves et des personnels
Concilier impératif pédagogique et justice sociale
Renforcer les acquisitions fondamentales notamment des élèves les plus fragiles

Ce protocole pédagogique présente l’organisation retenue au sein de l’école pour la
période
du 12 au 31 mai 2020
Il a été établi dans le strict respect du protocole sanitaire.
Il pourra être modifié :
-

A tout moment, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
A la fin du mois de mai, en fonction des régulations à mettre en place (suivant les
effectifs d’élèves présents).

Organisation du protocole :
1. Accueil des élèves
2. Organisation générale des classes ou groupes
3. Organisation détaillée par classe ou groupe

Protocole élaboré par l’équipe pédagogique le :
07/05/2020

La Directrice : Séverine Tiennot

MAI 2020

PROTOCOLE PÉDAGOGIQUE
DE REPRISE DES COURS

Accueil des élèves
Tout parent devra être joignable à tout moment de la journée et se conformer aux recommandations suivantes :

PARCOURS D’ACCES A L’ECOLE EN RESPECTANT LES REGLES DE DISTANCIATION

Liste des mesures mises en place pour adapter les règles de distanciation

1. Tous les matins, désinfection du sol de stationnement du bus, barrières portes d’entrée et de sortie de
l’école par l’employé communal

2. Interdiction aux parents d’élèves de stationner devant l’école, utiliser le parking à proximité de la mairie
(voir plan)

3. Emprunter le chemin piétonnier décrit sur le plan ci-dessus
a. Parcours aller fléché en orange sur les trottoirs
b. Parcours sortie fléché en jaune sur les trottoirs

4. Le port du masque est vivement recommandé pour les parents, et obligatoire pour les enseignantes et
ATSEM

5. Déposer votre enfant au portail d’entrée de la cour, éviter les rassemblements devant l’école et utiliser le
parcours sortie pour rejoindre votre voiture ou domicile

6. Dès que votre enfant franchit le portail, lavage des mains.
7. Au cours de la journée, si un enfant présente des symptômes de fatigue et une température de 38°, 39°, la
famille sera avertie et doit impérativement venir le chercher sans tarder

8. En classe ou lors des repas, la règle de distanciation sera appliquée. Les tables seront écartées d’un
mètre.

9. Selon le nombre d’enfants inscrits à la cantine, possibilité d’organiser deux services.

Modalités d’entrée et de sortie :
Groupe

GROUPE 1

GROUPE 2

Enseignant

Mme
TIENNOT
Mme
GAUMONT ou
Mme
PETITJEAN

Horaires
Entrée
matin

Horaires
Sortie
Matin

Horaires
Entrée
aprèsmidi

Horaires
Sortie
aprèsmidi

Lieu
d’entrée

Lieu de
sortie

9h

12h

14h

17h

Portail

Portillon

9h

12h

14h

17h

Portail

Portail

RECREATIONS
Lavabo extérieur

Le lavage des mains se fait à l’extérieur pour le groupe 2 de Mme Gaumont en début et fin de récréation.
De même pour les CP du groupe 1 de Mme Tiennot.
Le lavage des mains se fait au lavabo intérieur pour les maternelles du groupe 1 sous la surveillance de
l’Atsem.
Les retours en classe se font en sens inverse. Chaque groupe emprunte toujours le même accès.
Un marquage au sol dans la cour aidera les enfants à respecter la distanciation pendant les récréations.

ARRIVEE A L’ECOLE

Arrivée par le portail et lavage des mains (lavabo extérieur sous la surveillance de Mme Gaumont
ou Mme Petitjean) puis entrée directement en classe pour le groupe 1 (ATSEM présente dans la
classe). L'enfant va s'asseoir directement à la table qui lui est dédiée.
Le groupe 2 attend en rang dans la cour (ou sous le préau si mauvais temps) Mme Gaumont ou
Mme Petit jean puis entre en classe sans passer par le vestiaire et en respectant l’ordre du rang.
Important : Pas de passage par le vestiaire.

SORTIE DE L’ECOLE

Les enfants du groupe de Mme Gaumont qui ne restent pas à la cantine sortiront par le portail
après lavage des mains au lavabo extérieur. Mme Gaumont se postera au portail. Les enfants
sortiront par fratrie quand leurs parents seront devant le portail.
Les élèves du groupe de Mme Gaumont qui restent à la cantine resteront en classe sous la
surveillance de Mme Dalbion (ATSEM en renfort pour la cantine).
Le groupe de Mme Tiennot sortira par le portillon de la même façon, les enfants resteront sous
la surveillance de l'ATSEM dans la classe et les fratries seront appelées au fur et à mesure. Le
lavage des mains aura été fait au préalable en individuel sous la surveillance de l’ATSEM.
Les parents seront donc invités à attendre sur le trottoir chacun leur tour en respectant la
distanciation physique.

Enseignant(s) de surveillance dans chacun des lieux d’entrée et de sortie selon les
caractéristiques de votre école :
Entrée

Sortie

Entrée Portail

Entrée B

Mme TIENNOT

LUNDI

Mme GAUMONT ou
Mme PETITJEAN
Mme GAUMONT ou
Mme PETITJEAN
Mme GAUMONT ou
Mme PETITJEAN
Mme GAUMONT ou
Mme PETITJEAN

Mme TIENNOT

MARDI

Mme TIENNOT

JEUDI
VENDREDI

Sortie Portail

Mme TIENNOT

Sortie Portillon
Mme TIENNOT
Mme TIENNOT
Mme TIENNOT
Mme TIENNOT

Organisation des récréations, passages aux toilettes et lavages de mains :
Organisation permettant d’éviter les regroupements et de maintenir la distanciation.
A noter : si l’organisation de l’exercice de lavage des mains avant et après la récréation n’est pas réalisable en raison d’un accès
limité aux sanitaires, l’utilisation de solution hydroalcoolique est possible sous surveillance étroite de l’enseignant.
HORAIRES MATIN
Horaires
Lavage des
mains à
l’arrivée

Passage aux
toilettes (dont
lavage des
mains)

Récréation
(dont exercice
de lavage des
mains avant et
après)

1
Mme Tiennot
(PS/GS/CP)

8h50 à
9h00 en
échelonné

Maternelles:
à 10h30 et
lavage au
lavabo
intérieur
CP : à la
demande et
pendant la
récréation

2
Mme
Gaumont ou
Mme
Petitjean
(CE1/CE2/
CM1/CM2)

8h50 à
9h00 en
échelonné

A la
demande et
pendant la
récréation

Classe
ou N°
groupe

HORAIRES APRÈS-MIDI
Lavage des
mains à
l’arrivée

Passage aux
toilettes (dont
lavage des
mains)

Récréation
(dont exercice
de lavage des
mains avant et
après)

Lavage des
mains avant de
quitter l’école

10h45 à
11h00
Maternelle
lavage à
l’intérieur
avec
l’ATSEM
CP : lavage
à l’extérieur
Avec Mme
Tiennot

13h50 à
14h en
échelonné
lavabo
extérieur

Maternelles:
à 15h30 et
lavage au
lavabo
intérieur
CP : à la
demande et
pendant la
récréation

15h30 à
15h45

16h50 à
17h00
lavabo
intérieur

10h30-10h45
Lavabo
extérieur

13h50 à
14h en
échelonné
Lavabo
extérieur

A la
demande et
pendant la
récréation

15h45 à
16h00

16h50 à
17h00
Lavabo
extérieur

Organisation en cas d’absence d’un enseignant : Remise aux familles car effectifs trop
importants pour répartir les élèves.

Organisation générale des classes ou groupes

Salle de
classe

Classes / Groupes

Niveau de classe

Enseignant

Nombre de
groupes

PS/GS/CP

Mme Tiennot

1

CE1/CE2/CM1/CM2

Mme Gaumont
ou Mme
Petitjean

1

Capacité
maximale
d’accueil
59, 85m2
soit 15
personnes
55,88m2
soit 14
personnes

EMPLOI DU TEMPS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Organisation détaillée par classe ou groupe
GROUPE : 1 (3PS/3GS/5CP) Présence d’une ATSEM →Enseignante responsable: Mme Tiennot
GROUPE : 2 (1CE1/3CE2/1CM1/2CM2)
→Enseignantes responsables: Mme Gaumont ou Mme PETITJEAN (le vendredi)
COMPOSITION DES GROUPES
Groupe 1
11 élèves
NOM Prénom

GAUMONT Jade
LATAIX Clémence
SCHRADER Lenny
CONTANT Axel
CONTANT Lucas
MANQUEST Léopold
BEAURAIN Thélio
FAYE Naëlys
PRETRE Shana
PREVOT Maëlysse
SCHRADER Louna

Classe de
réf.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Groupe 2
7 élèves
Enseignant de réf.

Tiennot
Tiennot
Tiennot
Tiennot
Tiennot
Tiennot
Tiennot
Tiennot
Tiennot
Tiennot
Tiennot

NOM Prénom

CARPENT Kylian
CARPENT Enaël
MANQUEST Apolline
PRETRE Sohan
BEAURAIN Maëline
CARPENT Louanne
FAYE Maëlya

Classe de
réf.

2
2
2
2
2
2
2

Enseignant de réf.

Gaumont
Gaumont
Gaumont
Gaumont
Gaumont
Gaumont
Gaumont

Remarque : Afin que les enseignantes se dégagent du temps pour assurer l’enseignement à distance pour les élèves restés à la maison, un remplaçant sera
amené à prendre en charge chaque groupe une demi-journée ou plus par semaine.

EMPLOI DU TEMPS DÉTAILLÉ
(dont horaires de récréation)

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Groupe 1 :
9h à 12h Classe
récréation 10h45-11h00
14h-17h Classe
récréation
15h30-15h45

Groupe 1 :
9h à 12h Classe
récréation 10h45-11h00
14h-17h Classe
récréation
15h30-15h45

Groupe 1 :
9h à 12h Classe
récréation 10h45-11h00
14h-17h Classe
récréation
15h30-15h45

Groupe 1 :
9h à 12h Classe
récréation 10h45-11h00
14h-17h Classe
récréation
15h30-15h45

Groupe 2 :
9h à 12h Classe
récréation 10h30-10h45
14h-17h Classe
Récréation
15h45-16h00

Groupe 2 :
9h à 12h Classe
récréation 10h30-10h45
14h-17h Classe
Récréation
15h45-16h00

Groupe 2 :
9h à 12h Classe
récréation 10h30-10h45
14h-17h Classe
Récréation
15h45-16h00

Groupe 2 :
9h à 12h Classe
récréation 10h30-10h45
14h-17h Classe
Récréation
15h45-16h00

PLAN DES CLASSES

Groupe 1 :11 élèves

ORGANISATION DES RANGS

Groupe 1 : Rangement par âge (les plus jeunes devant) au retour de la récréation
Les PS entrent en premier puis les GS accompagné de l’ATSEM puis les CP
Groupe 2 : Rangement en fonction du placement en classe
Les CE2 puis le CM1 puis les CM2 puis le CE1.

Groupe 2 : 7 élèves

