Mesures d’accueil à l’école de Bailleau l’Evêque
à partir du 2 novembre 2020, en période de confinement

Accueil dans l’école
Le matin à 8h20 et l’après-midi à 13h20, l’entrée se fera directement dans les classes pour
éviter les attroupements et fluidifier le lavage des mains qui est obligatoire à chaque arrivée
dans l’école.
La classe de Mme Mocques entrera par la rue du Bois Herbin.
Tous les enfants à partir de 6 ans devront se présenter à l’école avec un masque fourni par
la famille. Il faudra prévoir un deuxième masque pour l’après-midi. Pour aider l’enfant à gérer
cet objet inhabituel, pensez à lui donner un sachet (type congélation) ou une petite boîte pour
mettre le masque sale s’il est en tissu et un autre étui pour le masque propre qu’il devra prendre
l’après-midi ; Notez clairement dessus « propre » et « sale » pour que l’enfant ne se mélange
pas (ou un code couleur pour les CP). Enfin, écrivez le nom de votre enfant sur les masques en
tissu (c’est le genre d’objet qui tombe sans faire de bruit et qui se perd facilement !). Expliquezlui comment le mettre et l’enlever en ne touchant que les élastiques. C’est certes une contrainte,
mais nous connaissons tous les capacités extraordinaires d’adaptation des enfants et ils s’y
habitueront vite !

Classe
Les tables seront éloignées le plus possible dans les classes.
Les locaux seront aérés très régulièrement (toutes les 1h30).
Le matériel commun sera très limité et sera mis en « décontamination » 24h après son
utilisation.
En maternelle, les jeux utilisés le lundi ne seront repris que le jeudi.
Le personnel communal procèdera à la désinfection des surfaces fréquemment touchées
plusieurs fois par jour (poignées de portes, sanitaires, tables individuelles des enfants…)

Récréations
Lavage des mains avant et après chaque récréation.
Pour éviter le brassage d’enfants entre les classes, les élèves de CM1/CM2 auront leur horaire
de récréation décalé de 20 minutes par rapport aux autres.
Dans la cour, chaque classe aura une zone délimitée qu’elle devra respecter pour ne pas être
en contact avec les enfants des autres classes.
Les jeux de cour (ballons, vélos, échasses…) seront disponibles pour une classe sur un temps
donné puis mis en décontamination jusqu’au lendemain où ils seront proposés à une autre
classe.

Comme au printemps dernier, les enfants pourront alors apporter un « sac récré » avec des
petits jeux personnels dont ils auront l’entière responsabilité en cas de perte ou de détérioration.
Les objets fragiles, dangereux ou inappropriés sont exclus (billes, épée, jouets qui font du
bruit…).
Ces règles seront également valables sur le temps du midi.

Sortie de l’école
Lavage des mains obligatoire avant chaque sortie de l’école.
Comme au printemps dernier, pour éviter l'engorgement au portail des 5 classes et des parents
des maternelles qui entrent, la sortie des enfants se fera dans le parc.
Des affichettes seront fixées dans le parc pour indiquer aux parents les points de rendez-vous
de chaque classe. Merci de les respecter (ne pas venir au portail pour gagner du temps !) ce qui
permettra à chacun de garder ses distances.
Pour rappel :
- Classe des PS/MS : au fond du boulodrome
- Classe des CE1/CE2 : au début du boulodrome
- Classe des CE2/CM1 : vers le grand chêne sur le chemin principal
- Classe des CM1/CM2 : vers l’entrée du centre de loisirs
La classe de GS/CP de Mme Mocques fera sa sortie par la rue du Bois Herbin. Merci d’être
particulièrement vigilants car cet accès dans le virage est assez dangereux.
Il est demandé aux adultes d’attendre leurs enfants à la sortie du plus jeune de la fratrie,
les aînés seront envoyés au point de rendez-vous de leurs frères et sœurs.

Cantine
Là encore, les élèves ne seront pas mélangés et seront répartis par classe à table. Les entrées et
sorties seront également organisées de façon à limiter le brassage.
Les enfants mangeront à 6 sur des tables de 8.

Garderie
Pour limiter le brassage, les enfants seront à nouveau regroupés par classe. Les maternelles
et les élémentaires seront séparés. Les CP de Mme Mocques qui sont déjà avec les maternelles
sur le temps de midi seront avec les plus petits dans la mesure du possible.

Rôle des parents
Il va de soi que le bon fonctionnement de ces règles dépend de l’investissement de chacun.
Merci à tous de nous aider à les faire respecter, il en va de la santé collective.
De plus, la surveillance quotidienne d’éventuels symptômes chez votre enfant est primordiale.
Nous comptons sur vous pour nous faire part d’un cas avéré de contamination dans l’entourage
de l’enfant.
Merci à tous pour votre coopération et gardons le sourire derrière nos masques !

