PROTOCOLE PEDAGOGIQUE DE REPRISE DES COURS
GROUPE SCOLAIRE DU BOCAGE CHAMPENOIS
Modalités d’accueil valables du 22 juin jusqu’au 3 juillet 2020 :
Chaque élève sera accueilli dans sa classe d’origine.
Salles : Les élèves seront toujours dans la même classe. La salle informatique deviendra la salle des
maitres. Le dortoir sera utilisé pour la sieste des petits. A l’exception de la classe de Mme MORENO,
toutes les autres classes ont 2 accès. Cependant, la classe de Mme POTTIN ne peut utiliser qu’un
accès, l’autre donnant sur un jardin.
La salle de M. DANNOUX est réservée au périscolaire (en cas de mauvaise météo).

Avant de venir à l’école (tous les matins) :
Avant l’arrivée de l’enfant à l’école, les parents doivent :
- Prendre la température de leur(s) enfant(s) (pas plus de 37,8°).
- Munir leur(s) enfant(s) de mouchoirs jetables en paquets, en quantité suffisante, chaque jour.
- Habiller les enfants avec des vêtements pratiques, qu’ils peuvent mettre et enlever seul. En
maternelle, pas de chaussons. Pas de chaussures à lacets pour les enfants qui ne savent pas les faire.
- Fournir une petite bouteille d’eau aux enfants.
- S’abstenir de mettre l’enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant une Covid 19 chez
l’élève ou dans sa famille.
Si les parents fournissent un gouter, il faut absolument que l’enfant puisse le déballer seul sans
l’intervention d’un adulte.
Les parents veilleront à ce que leur(s) enfant(s) ait(aient) tout leur matériel scolaire (trousse, cahier...)
en quantité suffisante car rien ne pourra lui (leur) être prêté. Votre enfant rapportera à l’école toutes
ses affaires scolaires le jour de la rentrée. Rien ne repartira à la maison avant la fin de l’année. Le
reste du matériel restera à l’école. Les doudous pour les enfants qui font la sieste à l’école devront y
rester jusqu’au 3 juillet.
Pour le cahier de liaison, il est demandé aux parents de communiquer exclusivement par mail avec
l’enseignant de votre enfant. Il faudra éviter au maximum les appels téléphoniques. Tout changement
(cantine, bus...) devra demeurer exceptionnel et être prévu longtemps à l’avance.
Tout ce qui entre à l’école devra porter le nom de l’enfant. Le cas échéant, ce qui sera retrouvé sera
immédiatement jeté.

Tout parent devra être joignable à tout moment de la journée.
L’accès à l’école demeure interdit aux parents.
Plan du bâtiment : voir ci-dessous

PARKING DES BUS :
Arrivée des bus et accueil par un personnel de la COM
COM de 8h30 à 8h45
Accueil des maternelles + classes de Mmes FAUCHER,
POIDEVIN et GUYOT-WURTZ à partir de 8h45
Sortie échelonnée des externes à partir de 12h15
Accueil des externes à partir de 13h35
Sortie des élèves prenant le bus de 16h à 16h15
Sortie échelonnée des autres à partir de 16h20

Voie entre parking des bus et entrée école
interdite d’accès aux parents (avec barrière
à l’entrée)

2 Points de désinfection des mains :
1 élémentaire, 1 maternelle
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Arrivée des élèves le matin :
Par le bus : entre 8 h30 et 8h45, côté parking des bus. Accueil à la descente du bus par un personnel
de la COM COM. Acheminement dans le respect des règles de distanciation aux 2 points de
désinfection des mains (tenus par du personnel de la garderie).
Les enseignantes sont dans leur classe dès 8h30 pour pouvoir accueillir les élèves qui viennent de la
garderie.
Les élèves accèdent à leur classe selon un sens de circulation unique et défini.
Les ATSEM accompagneront les élèves de maternelle jusqu’à leur classe, selon un sens de circulation
unique et défini.
Par voiture ou à pied :
1) Une arrivée a lieu côté mairie (elle ne concerne que les élèves des classes de Mmes VIGOUR,
FELICETTI, PONT et MORENO): le couloir entre la mairie et l’école sera séparé en 2 avec des
barrières pour instaurer un sens unique de circulation (cf plan), et jalonné de traits tous les mètres.
2) Une autre arrivée a lieu côté parking des bus (elle ne concerne que les élèves de maternelle + les
élèves des classes de Mmes POIDEVIN, FAUCHER et GUYOT-WURTZ) à partir de 8h45 : façon
« drive », en restant dans vos voitures, vous déposez les enfants dans l’ordre d’arrivée. (par arrêté
municipal, l’accès à la rue d’Enfer et au parking des bus sera interdit aux voitures et aux piétons de
8h25 à 8h45, pour des raisons de sécurité et de manœuvres des bus).
Sortie des externes le midi :
Sortie échelonnée des élèves par groupe classe à partir de 12h15, après désinfection des mains avant
de sortir. Les enseignantes emprunteront l’allée menant de l’école au parking des bus (qui sera interdite
d’accès aux parents) pour remettre les élèves à leurs parents qui seront garés en épi sur le parking
des bus et ne descendront de leur voiture qu’à partir du moment où ils verront leur enfant (tout cela
dans le respect des règles de distanciation).
Arrivée des externes après la pause méridienne :
Entrée échelonnée des élèves à partir de 13h35, façon « drive », en empruntant l’allée menant de
l’école au parking des bus (qui sera interdite d’accès aux parents) dans le respect des règles de
distanciation. Ils seront accueillis par le personnel du périscolaire pour une désinfection des mains.
Sortie des élèves :
Bus : les élèves qui prennent le bus se rassembleront par bus (désignés habituellement par 4 couleurs)
selon le dispositif suivant :
Les groupes de maternelle + les classes de Mmes FAUCHER, POIDEVIN et GUYOT-WURTZ se
positionnent dans la cour maternelle.
Les classes de Mmes VIGOUR, FELICETTI, PONT et MORENO se positionnent dans la cour
élémentaire.
A partir de 16 h05, de façon échelonnée, les groupes regagnent tour à tour leur bus, accompagnés
des 4 ATSEM pour un départ à 16h15.
Voiture ou à pied :
A partir de 16h20, les parents arriveront par le parking des bus pour récupérer leur enfant selon les
modalités du midi. (par arrêté municipal, l’accès à la rue d’Enfer et au parking des bus sera interdit aux
voitures et aux piétons de 15h45 à 16h15, pour des raisons de sécurité et de manœuvres des bus).
Les élèves de garderie : ils seront regroupés dans la cour élémentaire (côté sortie mairie) dans le
respect des règles de distanciation.

Récréations : 1 AESH devant les toilettes pour réguler le flux.
Les récréations seront échelonnées comme suit :
Cour maternelle : Classe de Mme GUILBAUD 10h10/10h30
Classe de Mme POTTIN 10h30/10h50
Classe de Mme BONNEFOI 10h50 / 11h10
Cour élémentaire (20 minutes) – la cour de récréation est scindée en 2 parties distinctes pour éviter le
brassage des groupes. Un personnel veille en permanence qu’aucun brassage ne soit fait lors de
l’accès aux toilettes pendant la récréation :
Classes de Mmes POIDEVIN et FAUCHER à 10h20– Classes de Mmes MORENO, VIGOUR et
GUYOT-WURTZ à 10h40 – classes de Mmes PONT et FELICETTI à 11h
Après-midi :
Cour maternelle : Classe de Mme GUILBAUD: 14h30/14h50
Classe de Mme POTTIN : 14h50/15h10
Classe de Mme BONNEFOI 15h10/15h30
Cour élémentaire (20 minutes) : Classes de Mmes POIDEVIN et FAUCHER à 14h45– Classes de
Mmes MORENO, VIGOUR et GUYOT-WURTZ à 15h05 – classes de Mmes PONT et FELICETTI à
15h25
Lavage des mains avant et après chaque récréation dans chaque classe sous la surveillance de
l’adulte.

Les nouvelles règles de distanciation physique
Les nouvelles règles de distanciation physique (extraites du nouveau protocole sanitaire)
La règle indicative de surface de 4m² par élève ne s’applique plus dans les locaux comme
dans les espaces extérieurs.
A l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe aucune règle de distanciation ne
s’impose que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans
les espaces extérieurs. En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les
élèves de groupes différents.
Dans les écoles élémentaires, la distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans
les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les
élèves quand ils sont côte à côte ou face à face Elle ne s’applique pas dans les espaces
extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités
sportives.
Toilettes :
L’accès aux toilettes ne se fera que par les portes extérieures afin de mieux gérer le flux. Les élèves
de maternelle seront systématiquement accompagnés par une ATSEM.
Le lavage des mains avant et après se fera dans la classe sous la surveillance d’un adulte.
Un nettoyage régulier des toilettes aura lieu après les récréations du matin, après la pause méridienne,
après les récréations de l’après-midi et en fin de journée. Une fiche de travail va être élaborée par la
collectivité (à l’image des feuilles sur les aires d’autoroute listant les tâches à faire, les horaires
auxquels cela a été fait et par qui).
Circulation des élèves : la circulation se fait par les extérieurs, mais elle est autorisée dans les
couloirs pour les élèves qui se rendent aux toilettes pendant la classe.
La sieste : Les enfants concernés auront un lit nominatif, ainsi qu’un drap et une couverture. Il sera
demandé aux familles que le doudou de l’enfant reste à l’école. Ils dormiront habillés.

Liaison école/périscolaire : 1 animateur du périscolaire est dédié par classe. Nous évitons ainsi le
brassage des enfants.
Cantine : Attention, les règles d’inscription et d’annulation ont changé :

A la demande des "petits gastronomes", à partir du 2 juin les délais de commande de repas
changent : toutes vos commandes devront parvenir à Mme WEBER impérativement 48 h ou
72 h avant (merci de privilégier les mails). Prévenir également les enseignantes.

Merci de suivre SCRUPULEUSEMENT les consignes suivantes :
cloture des commandes avant 9h30
le :

pour un repas pris le :

LUNDI

MERCREDI

MARDI

JEUDI ET VENDREDI

JEUDI

LUNDI

VENDREDI

MARDI

Prise en charge extérieure : Pour respecter le protocole sanitaire, aucun enfant ne pourra quitter
l’école pendant le temps scolaire. C’est pourquoi il est demandé aux enfants qui ont un suivi extérieur
(psychologue, orthophoniste...) de s’absenter la ½ journée.
Nous attirons votre attention sur le nécessaire respect des gestes barrières. Si nous devons
constater une mise en danger des autres dans l’attitude d’un élève, son accueil sera suspendu.
Mme GUYOT-WURTZ (directrice GSBC)

Mme CHEVALLOT (Pdte CCPBD)

