Protocole Pédagogique Rentrée du Mardi 2 juin 2020
Groupe Scolaire « François LEMAIRE »
THIEBLEMONT

(Modalités d’accueil valables du 2 juin au 3 juillet 2020)
Mardi 2 juin
Groupe 1 : CP+ CE1 P
Mme Jasmin

Jeudi 4 juin
Groupe 1 : CE1
Mme Jasmin

Vendredi 5 juin
Groupe 1 : CE1
Mme Jasmin

Lundi 8 juin
Groupe 1 : CP+ CE1 P
Mme Jasmin

Groupe 2 : CM1 + CE2P
Mme Pasquier

Groupe 1 bis : CP
Mme Pionnier

Groupe 1 bis : CP
Mme Pasquier

Groupe 2 : CM1 + CE2P
Mme Chatard

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt

Groupe 2 : CE2 + CM1P
M . Brusa-Pasqué

Groupe 2 : CE2 + CM1P
M . Brusa-Pasqué

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt

Mme Chatard : Télétravail
M.Carvalho : Télétravail
M.BrusaPasqué:
Direction et Télétravail
Mardi 9 juin
Groupe 1 : CP+ CE1 P
Mme Jasmin
Groupe 2 : CM1 + CE2P
Mme Chatard

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt
M.Carvalho :Télétravail
Jeudi 11 juin
Groupe 1 : CE1
Mme Jasmin

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt
Mme Pionnier : Télétravail
M.Carvalho :Télétravail
Vendredi 12juin
Groupe 1 : CE1
Mme Pasquier

M.Carvalho : Télétravail
M.BrusaPasqué:
Direction et Télétravail
Lundi 15 juin
Groupe 1 : CP+ CE1 P
Mme Jasmin

Groupe 1 bis : CP
Mme Pionnier

Groupe 1 bis : CP
Mme Pionnier

Groupe 2 : CM1 + CE2P
Mme Chatard

Groupe 2 : CE2 + CM1P
M . Brusa-Pasqué

Groupe 2 : CE2 + CM1P
M . Brusa-Pasqué
Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt

Groupe 3 : CM2
Mme Pasquier
Mme Deregnaucourt :
Télétravail
M.Carvalho : Télétravail
M.BrusaPasqué:
Direction et Télétravail

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt
M.Carvalho :Télétravail

Mardi 16 juin
Groupe 1 : CP+ CE1 P
Mme Jasmin

Jeudi 18 juin
Groupe 1 : CE1
Mme Jasmin

Mme Jasmin: Télétravail
M.Carvalho :Télétravail
Vendredi 19 juin
Groupe 1 : CE1
Mme Jasmin

M.Carvalho : Télétravail
M.BrusaPasqué:
Direction et Télétravail
Lundi 22 juin
Groupe 1 : CP+ CE1 P
Mme Jasmin

Groupe 2 : CM1 + CE2P
Mme Pasquier

Groupe 1 bis : CP
Mme Pionnier

Groupe 1 bis : CP
Mme Pasquier

Groupe 2 : CM1 + CE2P
Mme Chatard

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt

Groupe 2 : CE2 + CM1P
M . Brusa-Pasqué

Groupe 2 : CE2 + CM1P
M . Brusa-Pasqué

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt

Mme Chatard : Télétravail
M.Carvalho : Télétravail
M.BrusaPasqué:
Direction et Télétravail
Mardi 23 juin
Groupe 1 : CP+ CE1 P
Mme Jasmin

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt
M.Carvalho :Télétravail
Jeudi 25 juin
Groupe 1 : CE1
Mme Jasmin

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt
Mme Pionnier : Télétravail
M.Carvalho :Télétravail
Vendredi 26 juin
Groupe 1 : CE1
Mme Pasquier

M.Carvalho : Télétravail
M.BrusaPasqué:
Direction et Télétravail
Lundi 29 juin
Groupe 1 : CP+ CE1 P
Mme Jasmin

Groupe 2 : CM1 + CE2P
Mme Chatard

Groupe 1 bis : CP
Mme Pionnier

Groupe 1 bis : CP
Mme Pionnier

Groupe 2 : CM1 + CE2P
Mme Chatard

Groupe 3 : CM2
Mme Pasquier

Groupe 2 : CE2 + CM1P
M . Brusa-Pasqué

Groupe 2 : CE2 + CM1P
M . Brusa-Pasqué

Mme Deregnaucourt:
Télétravail
M.Carvalho : Télétravail
M.BrusaPasqué:
Direction et Télétravail
Mardi 30 juin
Groupe 1 : CP+ CE1 P
Mme Jasmin

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt
M.Carvalho :Télétravail

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt

Jeudi 2 juillet
Groupe 1 : CE1
Mme Jasmin

Mme Jasmin: Télétravail
M.Carvalho :Télétravail
Vendredi 3 juillet
Groupe 1 : CE1
Mme Jasmin

Groupe 2 : CM1 + CE2P
Mme Chatard

Groupe 1 bis : CP
Mme Pionnier

Groupe 1 bis : CP
Mme Pionnier

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt

Groupe 2 : CE2 + CM1P
M . Brusa-Pasqué

Groupe 2 : CE2 + CM1P
M . Brusa-Pasqué

Mme Pasquier : Télétravail
M.Carvalho : Télétravail
M.BrusaPasqué:
Direction et Télétravail

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt
M.Carvalho :Télétravail

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt
M.Carvalho :Télétravail

Continuité pédagogique :
Enseignant en télétravail
Mardi et Vendredi assurés par Mme Pasquier par
roulement
Mardi 2 juin :
Chatard

Mme

Vendredi 5 juin : Mme
Pionnier
Mardi 9 juin :
Deregnaucourt

Mme

Vendredi 12 juin : Mme
Jasmin
Mardi 16 juin :
Chatard

Mme

Vendredi 19 juin : Mme
Pionnier
Mardi 23 juin :
Deregnaucourt

Mme

Vendredi 26 juin :
Décharge directeur
Mardi 30 juin :

Mme

Vendredi 3 juillet :
présence de tous les
enseignants

Groupe 3 : CM2
Mme Deregnaucourt

M.Carvalho : Télétravail
M.BrusaPasqué:
Direction et Télétravail
X

Jasmin
Quelques chiffres :
- 64 élèves à accueillir sur 152.
- 22 élèves prioritaires.
- 29 élèves maxi pour la cantine dont 13 maternelles
- Périscolaire : 15 élèves maxi
- Bus : 8 maternelles et 14 élémentaires
L'organisation pédagogique d'accueil des 64 élèves :
Répartition : (plan de l’école et des classes disponible au point n°8)
2 groupes d'élèves en maternelle :
-

Mme Hamonic : 11 élèves (3 PS - 2 MS - 6 GS)
M. Ruffin : 10 élèves (1PS - 4 MS - 5GS)
RAPPEL :les élèves de GS seront accueillis tous les jours

3 groupes d'élèves en élémentaire alternés Lundi /Mardi et Jeudi/Vendredi :
- GPE 1 Mme Jasmin : 6 élèves CP + 4 CE1 prioritaires dans la classe de CE1
Lundi/Mardi et 7 CE1 Jeudi/Vendredi
-

GPE 1 bis Mme Pionnier : 6 CP dans classe de CP Jeudi /Vendredi

- GPE 2 Mme Chatard : 6 CM1 + 3 CE2 prioritaires dans la classe de CE2 Lundi/Mardi et M.
Brusa-Pasqué : 10 CE2 + 1 CM1 prioritaire dans classe de CE2 Jeudi /vendredi
- GPE 3 Mme Deregnaucourt : 4 CM2 + 6 CM2 prioritaires Lundi /Mardi et 4 CM2 + 6
CM2 prioritaires Jeudi/Vendredi dans la classe de CM2
RAPPEL : Les CP seront accueillis tous les jours ainsi que les élèves prioritaires
-

- M. Carvalho CP sera en télétravail.
- M. Brusa-Pasqué sera déchargé de groupe d'élèves les lundi et mardi afin de coordonner
au mieux l'accueil, son travail de directeur et assurera le suivi pédagogique de ses élèves en
présentiel à l'école et il prendra le groupe des CE2 les Jeudis/Vendredis
- Mme Pionnier assurera lecomplément de M.Ruffin (Maternelle) le lundi, de Mme
Hamonic (Maternelle) et assurera le CP les Jeudis et Vendredis.
- Mme Pasquier décharge du directeur, a été affectée à l'école les mardis et vendredis afin
de remplacer les enseignants en Télétravail par roulement. (Cf tableau télétravail)
Organisation pédagogique :

Accueil tous les jours aux horaires habituels de l'école pour les élèves de GS et de CP.
Les élèves de familles prioritaires tous niveaux de classe seront accueillis eux aussi tous les
jours.
Rappel des catégories prioritaires :
Personnel prioritaire défini par l'Inspecteur d'Académie : soignants au sens large du
terme, forces de sécurité intérieure (policiers, gendarmes, pompiers), personnels exerçant
dans les écoles quelquesoit leur statut (enseignants, agents, AESH...) des enfants porteurs
de handicap et familles monoparentales en situation de retrouver un emploi.

Pour les élèves de Maternelle : en accord avec la Communauté de Communes, les 2 Atsems
prendront un groupe en charge durant le distanciel de M.Ruffin et de Mme Hamonic présents
en fond de classe (soit pendant le temps calme après la cantine de 13h30 à 14h00)
Formation aux gestes barrière :
Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la
distanciation physique, les gestes barrière et l’hygiène des mains. Cette éducation sera adaptée
à l’âge des enfants et sera réalisée par les enseignants sous différentes formes (création
graphique, vidéo explicative, chanson…).

1. Organisation pour les entrées du matin :

-Tous les parents devront attendre à l’extérieur de l’enceinte de l’école.
-Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans les locaux.
-Dès 8h45 les élèves de maternelle du périscolaire sortiront dans la cour de récréation de
l’élémentaire (porte de la salle de motricité communiquant directement sur la cour
élémentaire) pour ne pas croiser les enfants du bus qui arriveront. Les élèves de l'élémentaire
du périscolaire qui seront dans la classe de CP, sortiront pourront rejoindre leur classe un par
un dès que les enfants des bus seront installés dans les classes. Ils se seront lavés les mains au
préalable dans la salle de classe accueillant le périscolaire.
La salle de motricité sera réquisitionnée pour rester en configuration d’accueil périscolaire
(Maternelles) pour le matin et le soir.
-Les enfants empruntant les 2 bus seront prioritaires pour l’entrée dans les locaux par le sas
d’entrée.
En 1er les enfants de Maternelle qui seront accueillis au sortir du bus, un à un (avec gestes
barrières) par les 2 Atsems (1 par classe) jusqu’à la porte de leur classe où l’enseignant
prendra le relais. (les Atsems auront répartis les élèves par classe dès la descente du bus.) Ces
Atsems conduiront les enfants de la garderie au lavage de mains (toilettes maternelle)
-Comme les élèves du périscolaire seront toujours dans la cour, les Atsems prendront en
charge les enfants de maternelle qui sont au périscolaire par la porte de communication (Cour
élémentaire/Salle de motricité) ainsi ils ne croiseront pas les enfants d’élémentaire. Les
Atsems les conduiront au lavage de mains (toilettes maternelle)
(Les élèves d’élémentaire patienteront dans le bus sous la surveillance des accompagnatrices)

-Les élèves d’élémentaire descendront dans un second temps toujours un par un sur invitation
des accompagnatrices du bus et ils se rendront en suivant les flèches, directement vers leur
classe en passant par le couloir élémentaire où ils seront accueillis à la porte par leur
enseignant (pas de toilettes, ni de détour, ni de dépôts d’habits aux porte-manteaux). Là ils se
laveront les mains un par un puis iront directement s'asseoir à leur table. Les tables et chaises
seront identifiées au nom de chaque élève. Les habits seront posés sur le dossier de la chaise.
Nota : Il y aura des personnels postés dans les couloirs afin de gérer les élèves (distanciation,
éviter la précipitation) et signalétique au sol pour les parcours. Ce sera le rôle des 2 personnels
de périscolaire qui auront envoyé les élèves d’élémentaire dans leur classe un par un.
-Lorsque tous les élèves du périscolaire et des bus seront rentrés et placés dans les classes, le
directeur donnera le signal aux parents qui attendaient sur le parking (pour ne pas gêner la
sortie des enfants des bus, de se présenter au portillon où ils laisseront leur enfant partir seul.
Il y aura un sens unique d’arrivée et de sortie pour les parents matérialisé par des barrières sur
l’allée menant au portillon avec marquage au sol pour faire respecter la distanciation.
Pour le respect du protocole sanitaire, il est demandé aux parents accompagnant leur enfant :
•

•
•

•
•

de ne pas arriver avant 9h afin de permettre aux élèves arrivant en bus de s’installer
dans leur classe. Le créneau de 8h45 à 9h00 est consacré à l’accueil des enfants
utilisant les transports scolaires.
de ne pas rester devant ou aux abords du portillon et d’éviter tout rassemblement aux
abords de l’école.
de se présenter un par un avec leur enfant au portillon en suivant le sens d’accès et de
sortie et en respectant les distanciation sociale.
Les Atsems prendront en charge les élèves de maternelles avant de les accompagner
dans leur classe.
Des marquages au sol après passage du portillon, indiqueront aux enfants où se placer
pour respecter les règles de distanciation.
de veiller à ce que leur enfant passe aux toilettes et se lave les mains avant le départ
pour l'école.
de lui prendre sa température avant de partir et en cas de doute le garder à la maison
en prévenant l’école ou s’il y a des symptômes évoquant le Covid19 dans la famille.

Les locaux seront aérés 10 mn avant l’arrivée des élèves ainsi qu’aux récréations et à la pause
méridienne.
Les portes des classes et toilettes resteront ouvertes en permanence afin d’éviter les
manipulations inutiles. Les portes d’entrée et de sortie ne seront manipulées que par les
enseignants et nettoyées plusieurs fois par jour par un personnel dédié.

2. Organisation des récréations :

L’équipe pédagogique mettra en place des récréations échelonnées afin de ne pas mettre plus
de 15 élèves dans la cour en même temps. Idem en maternelle. La distanciation sera imposée
aux élèves. Un planning des récréations a été réalisé par les enseignants. Les élèves seront
autorisés à fréquenter les toilettes un par un en respectant le lavage des mains. La porte
d’entrée entre les toilettes et la cour de l’élémentaire sera bloquée par une cale afin d’éviter

toute manipulation par les élèves. Les élèves de maternelle seront accompagnés aux toilettes
par une Atsem lors des récréations.

Horaires des récréations : Les récréations seront échelonnées.
Maternelles : Dans la petite cour maternelle. Les jeux de cour collectifs ont été neutralisés.
Mme Hamonic : 10h10-10h35

M. Ruffin : 10h40-11h10

15h10-15h40

14h30-15h00

Elémentaires : La grande cour élémentaire qui sera divisée en 2 parties distinctes. (avec des
barrières et la réalisation d’un couloir pour se rendre aux toilettes)( cf plan au point 8)
CP-CE1 :

10h15-10h45

15h00-15h30

CE2-CM1 : 10h30-11h00

15h15-15h45

CM2 :

15h30-16h00

10h45-11h15

3. Organisation en classe :

En classe les élèves auront une place dédiée à distance (1 m) avec leurs camarades. Un circuit
sera prévu pour les déplacements dans la classe. Chaque table et chaise sera attribuée à un
seul élève s'il est prioritaire. Les affaires de classe y compris le cartable resteront en classe.
Les habits seront déposés sur le dossier de la chaise. Pour les élèves non prioritaires qui ne
viendront que 2 jours par semaine, les tables et chaises seront désinfectées à chaque départ et
les affaires seront stockées dans un cabas au nom de l'enfant qui sera stocké dans un coin de la
classe sans contact avec les affaires d'autres élèves.
Une classe supplémentaire sera utilisée pour l'accueil des CP (classe de CP) les jeudis et
vendredis. Le cabas au nom de l'enfant sera déposé sur la table qui lui aura été attribué le
mardi soir.
En Maternelle, chaque enfant disposera d'une chaise à son nom dans le couloir en distanciation
pour y déposer ses habits. En classe, une caisse nominative sera à la disposition de chaque enfant
(crayons, livres jeux individuels...)
Les parents devront communiquer uniquement par courriel avec l’enseignant comme lors de
l’école à la maison car le cahier de liaison ne pourra plus faire la navette école-maison.
Au point d’eau de la classe il y aura du savon liquide et des essuie-mains papier à disposition.
Le masque sera obligatoire pour les enseignants. Pas nécessaire pour les élèves de maternelle
et d’élémentaire pour éviter un mésusage.
Si les parents fournissent un goûter, il faut absolument que l’enfant puisse le déballer seul
sans l’intervention d’un adulte. Chaque jour, l’enfant apportera son goûter dans un sac à usage
unique qui sera jeté (aucun aller-retour entre la maison et l’école). Un paquet de mouchoirs
jetables et une bouteille d’eau pourra être fournie à votre enfant et réservée à lui-seul. Elle
sera jetée à la fin de la journée donc pas de gourde. Aucun aller-retour des goûters, bouteilles,
doudous ou autre ne sera toléré.

Pensez à habiller vos enfants avec des vêtements pratiques qu’ils peuvent enlever seuls avec
des chaussures sans lacets surtout en maternelle.
4. Organisation de la sortie du midi :

A 12h00, les élèves mangeant à la cantine resteront dans la classe et se laveront les mains
pendant que les élèves rentrant chez eux sortiront après s’être lavé les mains (vers 11h45)
-La sortie pour les élémentaires se fera par la grille côté terrain de football.
Un personnel communautaire prendra en charge les enfants qui partent au fur et à mesure,
classe par classe et les enverra un par un vers la grille. L’autre personnel qui aura ouvert la
grille veillera à la sortie des élèves en distanciation. (Une aire avec des plots numérotés aidera
à la sortie des élèves qui viendront s’y placer). Les parents seront invités à récupérer leur
enfant à distance de la grille.
-Pour les maternelles, la sortie se fera par la cour Maternelle (1er portillon).
Les 2 enseignants se chargeront de remettre les enfants à leurs parents au portillon au bas du
plan incliné. Les parents ne seront pas admis dans la cour et devront respecter la distanciation
lors de leur attente.
5. Organisation de l’arrivée des élèves à 13h30 :

Les familles seront invitées à ne revenir que pour 13h30.
A 13h25 les élèves de la cantine rejoindront leur classe un par un sous la surveillance des 2
personnels de cour afin de ne pas croiser les enfants revenant de chez eux. Les enseignants
seront dans leur classe dès 13h25 et accueilleront les élèves qui se laveront les mains un par
un puis iront s’asseoir à leur place.
A 13h30 l’arrivée se fera au portillon de l’entrée principale comme le matin. Et les enfants
suivront le même protocole d’entrée dans les classes que le matin.
Vu le peu d'élèves de maternelle mangeant à midi chez eux, une seule Atsem sera présente
pour les récupérer auprès des familles et s’occupera du lavage des mains.
L’autre Atsem s’occupera des élèves de PS accueillis au dortoir.
6. Organisation sortie des élèves à 16h30 (bus, périscolaire et élèves récupérés

par familles)
A 16h30, les élèves du bus seront prioritaires. Il y a 2 bus. (8 maternelles et 14 élémentaires)
Les élèves d’élémentaire auront été repérés en amont par bus par les personnels
accompagnateurs (Mmes Girardot et Thévenin) et seront récupérés dès 16h20 par elles au sein
de chaque classe et accompagnés un par un en distanciation dans leur bus respectif.
(marquage de distanciation dans le couloir)
-

Les 2 Atsems récupéreront les élèves pour les accompagner en distanciation jusqu’à
leur bus (Une Atsem par bus).
Quand les bus seront partis, les enseignants de maternelle s’occuperont de confier les
enfants à leurs parents par le portillon en bas du plan incliné comme à midi.

-

Les élèves de maternelle n’empruntant pas le bus et fréquentant la garderie seront
amenés de leur classe à la salle de motricité maternelle un personnel du périscolaire.

-

Les élèves d’élémentaire partant par la grille côté terrain de football seront sortis par
leur enseignant en échelonné (plots numérotés dans la cour et remis aux parents à la
grille. Les parents devront attendre en distanciation.
Les élèves se rendant au périscolaire seront mis sur une zone d’attente (plots peints
sous le préau) sous la surveillance d’un personnel du périscolaire avant de rejoindre la
salle d’activité de la garderie lorsque tous les autres enfants seront sortis.
7. Suspicion de Covid 19 :
En cas de suspicion de cas de Covid 19, (toux fièvre...) chez un élève en classe, une
prise de température sera effectuée. En cas de température supérieure à 37.8°, il sera
isolé dans la salle des maîtres avec un masque taille enfant et ses parents seront
immédiatement prévenus. Ils viendront chercher leur enfant et ses frères et sœurs s'il
en a. L'enfant malade ne pourra réintégrer l'école que sur présentation d'un certificat
médical.
Tout parent doit être joignable à tout moment de la journée.
8. Plans :
Ci-dessous :

Plan de masse de l’école :

8. Photos des classes et des aménagements:

Classe Maternelle M. Ruffin

Classe Maternelle Mme Hamonic :

Groupe 1 Classe CP-CE1 Mme Jasmin :

Photo classe CP réservée pour vendredi

Photos classe CE2-CM1 :

Photo classe CM2 :

Photo salle motricité réservée périscolaire maternelle :

Photos aménagements distanciation :

Entrée parents portillon : (des flèches entrée/sortie seront peintes au sol)

Zone de distanciation élèves après portillon :

Photo signalétique couloir :

Photos cour de récréation élémentaire partagée :

Préau élémentaire avec plots d’attente pour enfants du périscolaire : (soir)

