
 Avant l’école Pendant la journée Après l’école 

Horaires 
et jours 
D’accueil 

-Accueil des enfants qui ne prennent pas 
le car :  
RDV par l’entrée des parkings du car. Vous 
avez le droit exceptionnellement de vous 
garer sur le parking des cars. Vous devez 
attendre en priorité dans la voiture et 
emmener votre enfant à son heure de 
rentrée à l’école. 

➔ 8h50 : CM1/CM2 
➔ 8h55 : CE1/CE2 
➔ 9h : CP/CE1 
➔ 9h05 : PS/GS 
➔ 9h08 : PS/MS 

 
Car : Les dames de car prendront la 
température des enfants avant de monter 
dans le car. 
Attention à l’arrêt de bus de ne pas venir 
trop tôt et de respecter la distanciation 
sociale. 

Récréations décalées : cour partagée en 2  
- 10h30 à 10h45 : CE1/CE2                            10h30 à 10h45 : CP/CE1 
- 10h45 à 11h : CM1/CM2    10h50 à 11h20 : PS/GS   11h à 11h30 :PS/MS 

                                     
 
 - 15h00 à 15h15 : CM1/CM2                        15h00 à 15h15 : CP/CE1        
 - 15h15 à 15h30 : CE1/CE2   15h20 à 15h45 : PS/MS  15h30 à 16h :PS/GS     
 

Ces temps de récréation sont calés avec le ménage, merci de 
respecter les horaires.                                  
                                 
Le midi : sortie à 12h- 12h05, reprise à 13h20 
 
Accueil en classe : 
Tous les enfants de chaque classe retournent dans leur classe sur la 
journée continue. 
En élémentaire, la plus grande distance possible sera mise entre les 
élèves.  
En maternelle, cette distanciation n’existe plus en classe. 
Il faut toujours éviter les regroupements d’où des arrivées, des 
récrés et des sorties en décalé. 

  

 PS Sorties décalées 
- 16h25 : PS/MS    
- 16h28 : PS/GS   
- 16h31 : CP/CE1  
- 16h35 : CE1/CE2 
- 16h40 : CM1/CM2 
 
Les parents récupèrent les enfants au 
bout de la grille à l’horaire. Ce n’est pas 
la peine de sortir avant, des voitures. 
Surtout il ne faut pas d’attroupements, 
sinon notre travail de prévention de la 
journée n’aura servi à rien. 
 
Bus : Danièle (atsem) pour le car de 
Buxeuil/Celles récupère déjà les 
élémentaires en commençant par les 
CM à 16h28 et les maternelles qui 
attendent avec Anne à 16h32 
 
Sonia pour le car de Polisot/Polisy 
récupère les élémentaires en 
commençant par les CM à 16h28 et les 
maternelles qui attendent avec Anne à 
16h32. 
 
Garderie : Carole et Lou-Ann viennent 
chercher les enfants concernés dans les 
classes. 
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Accès à 
l’école 

A l’horaire indiqué, les enfants 
empruntent le couloir (matérialisé par les 
grilles), en respectant une distance d’un 
mètre entre chacun d’entre eux. Juste 
avant d’entrer dans la cour, Isabelle 
prendra la température. Les parents ne 
pénètrent pas dans ce périmètre mais 
attendent la fin de la prise de température 
de leur enfant. 
 
-les enfants d’élémentaire se rendent 
ensuite directement dans leur classe. 
-les enfants de maternelle rejoignent leur 
enseignant. Chaque enfant attend sur une 
croix à l’entrée que tout le groupe soit 
arrivé. 
 
Pour les enfants qui arrivent en car : ils 
seront emmenés jusqu’à la cour de 
l’élémentaire puis  jusqu’à la maternelle en 
gardant la distanciation sociale en 
accédant à l’école par la porte principale et 
officielle. 
 
Dans tous les cas, il est interdit pour les 
parents de rentrer dans l’enceinte de 
l’école. 

Dans tous les cas, il est interdit pour les parents de rentrer dans 
l’enceinte de l’école.  
 
Le masque est obligatoire pour les encadrants (personnel 
communal, enseignants et chauffeur de car). 
 
Pour les enfants de maternelle, le masque n’est pas préconisé.  Si 
vous voulez fournir un masque à votre enfant, vous pouvez à partir 
du CP. 
 
Cantine : lavage de mains par les enseignantes avant la cantine 
pour les PS/MS/GS  
 
2 services avec distanciation sociale/entrées décalées / Cour 
élémentaire séparée en 2 ( 12h à 12h40)   
Marquage au sol pour l’entrée en cas d’attente 
- entrée à 12h à la cantine des PS/MS avec Danièle par la salle de 
motricité, l’enseignant emmène les enfants restant aux parents. 
- entrée à 12h03, avec Anne des PS/GS, l’enseignante emmène ses 
enfants aux parents par la salle de motricité 
 
Pour les autres élèves, les enseignantes emmènent les enfants 
externes aux parents, les élémentaires demi-pensionnaires jouent 
séparément ( CP et CE1/ CE2 et CM) en attendant le second service, 
surveillés par des agents. 
Les enfants du premier service sortiront du côté de la salle de 
motricité pour se rendre dans la cour de maternelle. 
 
Second service :  
à 12h35 : entrée des CE1/CE2  
à 12h40 : CP/CE1  
à 12h45 CM. 
 
Lavage des mains avant de rentrer à la cantine. 

Dans tous les cas, il est interdit pour les 
parents de rentrer dans l’enceinte de 
l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 



Lieux  Les cars: 
 Les mesures barrières s’assouplissent.  
 
La garderie retourne dans la bibliothèque 
ou BCD (bâtiment administratif). Pour 
accéder à la garderie, il faudra entrer par le 
parking des cars. Les parents laissent leur 
enfant se rendre à la garderie seul(e). 

Salle de classe élémentaire: 
Les salles de classe sont aménagées pour respecter la distance la 
plus grande possible entre les tables en fonction du nombre 
d’élèves. 
Salle de classe maternelle : 
Les enfants n’ont plus besoin de marquer la distanciation dans les 
classes. 
Le vestiaire : il ne peut être utilisé en élémentaire. En maternelle, on 
peut l’utiliser. 
La cantine : 
La cantine est organisée en 2 services pour limiter le nombre 
d’élèves rassemblés dans la même pièce.               

Les cars: 
Les mesures barrières s’assouplissent.  
 
La garderie retourne dans la BCD. Les 
parents se présentent à la grille des cars 
pour venir chercher leur enfant. 

Matériel -Vérifiez le matériel de vos enfants tous 
les jours. 
-Vêtements : selon l’âge, vêtir les enfants 
de telle manière qu’ils soient autonomes. 
- Jeux : il est interdit d’emmener à l’école 
des jeux comme les cartes Pokémon, 
billes… qui impliqueraient des échanges.  
La corde à sauter, marquée à son nom est 
autorisée. 

Dans le cartable : bouteille d’eau à son nom (dès MS), mouchoirs 
individuels, carnet de liaison. 
Le carnet de liaison est à consulter tous les jours ainsi que le blog. 
 
Les enfants ne devront pas mettre les chaussons. Ils garderont donc 
leurs chaussures.   
Les vestes, gilets ou autres seront posés sur leur chaise pour les 
élémentaires. En maternelle, les porte-manteaux pourront être 
utilisés. 

  

Lavage 
des mains 

Avant l’arrivée à l’école Avant de rentrer en classe ( en arrivant de la maison, en rentrant de 
récréation ou de la cantine) 
Avant le repas 
Après le passage aux toilettes 
Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué 
Avant de partir de l’école 

 En rentrant à la maison 

Aération Au minima 10 min A prévoir pendant les récréations 
                 Pendant le temps du repas 

 Pendant le temps de nettoyage 

Nettoyage  WC : après la récréation du matin    Bloc A 11h10 
                                                                Bloc B 11h 
                                                                Maternelle: 11h35 

Nettoyage normal quotidien : lavage du 
sol, des WC, des lavabos, des tables. 
Désinfection quotidienne des surfaces 
touchées 

aution Surveillance d’apparition de symptômes ou de 
fièvre. Si c’est le cas, les parents s’engagent à 
ne pas mettre les enfants à l’école. Il en va aussi 
de même pour le personnel de l’école. 

 En cas de fièvre, l’enfant sera isolé dans une pièce dédiée dans la 
cantine (salle de repas des enseignants). Les parents seront  
prévenus pour venir chercher l’enfant qui devra être conduit chez 
un médecin. Le retour à l’école se fera après attestation médicale. 

 



 


