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1 - Préambule :
Ce plan a été écrit par l’équipe enseignante de l’école Jean Macé réunie les 11 et 12 mai 2020.
Il a été écrit en se conformant :
- au protocole national
- aux indications municipales sur la mise en place des mesures d’hygiène
- à l’état des lieux de l’école

Principes généraux :

Protocole national applications Mise en place

Le maintien de la distanciation 
physique
 

1m minimum dans 
tous les contextes et 
tous les espaces

Présence de l’adulte
Affichage de rappel
Formation infirmière pour le personnel le 
vendredi 15 mai à 9h30
Formation infirmière pour les élèves les 
premiers jours d’accueil

L’application des gestes 
barrières « protecteurs »

A tout moment
Le port du masque 
est obligatoire pour 
l’adulte tout le 
temps de présence 
avec les enfants.
Lavage de mains 
(prévoir 1 min par 
élèves
Pas de poignées de 
main ou 
d’embrassade…

Présence de l’adulte
Affichage de rappel
Formation infirmière pour le personnel le 
vendredi 15 mai à 9h30
Formation infirmière pour les élèves les 
premiers jours d’accueil

La limitation du brassage des 
élèves

Groupes d’élèves  
définis et inchangés 
limités à 10 élèves 
en CP et à 15 en 
CM2 
Pas de mélange de 
groupe, à aucun 
moment.

Constitution des groupes en fonction des 
réponses des familles
Groupes par niveaux de classe
2 jours consécutifs : lundi-mardi puis 
jeudi-vendredi 
Elèves signalés et autorisés par leur 
famille
2 jours par semaine
1 groupe = 1 enseignant = 1 animateur

Le nettoyage et la désinfection 
des locaux et matériels

Charte mairie
Matériel :
Spray de 
désinfection pour les 
points de contact
Gel hydroalcoolique 
pour les adultes
Savon et lavabo + 
essuie-main
Désinfection des 

Emploi du temps des agents de service 
tout au long de la journée.
Présence continue d’un agent de service 
qui suit l’emploi du temps indiqué dans le 
protocole.
1 groupe = 1 salle = 1 zone = 1 sanitaire
Pas de possibilité de croisement de 
groupes
1 zone = 1 couleur
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sanitaires après 
chaque passage des 
groupes.

La formation, l’information et la
communication

Education nationale
Mairie
Familles

- Equipe pédagogique et périscolaire
informées du protocole. 

- Formation par la psychologue et 
l’infirmière. Formation des 
directeurs par le médecin de 
l’éducation national

- Information par les protocoles
- Site, mails et conseil d’école

2 - Organisation de la reprise : 
La mairie de Reims a décidé une reprise des élèves de CP et CM2 uniquement. 
Il y a eu 55 réponses positives sur les 135 élèves. 
Nous accueillerons donc 27 CP sur 61 soit 40% des élèves et 28 CM2 sur 70 soit 40% des élèves. 
Les groupes ont tenu compte des fratries. 
7 groupes ont été constitués pour respecter le nombre d’élèves. Les collègues disponibles en 
présentiel ont été placés sur leur classe en priorité. 
Mme Pilcer renforce l’équipe et a été placée en priorité sur le présentiel. Les élèves de CP la 
connaissent bien.
Les enseignants des élèves seront présents le 1er jour pour accueillir les élèves et rassurer.

Lundi 18 mai Mardi 19 mai
CP Mme Regnault

9 élèves
CP Mme Nidegger

7 élèves
CP Mme Guiot

5 élèves
CM2 Mme Pilcer

5 élèves de Mme D’Amico

CP Mme Pilcer
7 élèves de Mme Nidegger

CM2 Mme Gomes
13 élèves

CM2 Mme Lefevre
10 élèves

Lundi - Mardi Jeudi - vendredi
CP Mme Regnault

9 élèves
CP Mme Nidegger

7 élèves
CP Mme Guiot

5 élèves
CM2 Mme Pilcer

5 élèves de Mme D’Amico

CP Mme Pilcer
7 élèves de Mme Nidegger

CM2 Mme Gomes
13 élèves

CM2 Mme Lefevre
10 élèves
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Accueil des élèves
L’entrée du matin
Entrée  par  la  porte  grise  (rue  du  fond  pâté),  un  par  un  surveillé  par  deux  adultes.  Un  adulte
supplémentaire surveille les attroupements potentiels sur le parking.
Les élèves se dirigent vers leur rang en respectant les marques au sol sous la surveillance de leur
enseignant attribué.

 08:20 Accueil des CP

 08:40 Accueil des CM2

L’entrée de l’après-midi
Dans des conditions similaires, elle se déroule également à la porte grise ( rue du fond pâté) à
13h45. Pas d’échelonnage parce que le nombre d’élève non cantiniers est environ de 20 élèves.
14:00, retour des cantiniers dans les classes par l’animateur périscolaire.
Les sorties de midi (Boulevard des Belges)

 11:25 prise en charge des cantiniers par les animateurs périscolaires.

 11:30 sortie des élèves accompagnés par leur enseignant par les portes blanches suivant leur zone
attribuée.

Les sorties de l’après-midi
 16:55 Prise en charge des élèves par les animateurs périscolaires pour leurs activités.

 17:05 Sortie des élèves par les portes blanches suivant leur zone attribuée, accompagnée de leur
enseignant.

Rappel : Etant donné l’impossibilité de surveillance d’un enfant seul aux toilettes, aucune sortie 
toilette en sera autorisée en horaire de classe, sauf avis médical. Deux récréations courtes seront 
donc organisées en compensation lors de chacune des demi-journées d’école.
 
Les familles devront respecter la distanciation sociale lors de l’accueil. Un marquage au sol sera fait
pour le respect de la distanciation sociale tant pour les familles à l’accueil  que pour les élèves dans 
la cour. 
Les portes seront maintenues ouvertes pendant l’accueil pour éviter les points de contacts. M 
Reignier sera garant de la sécurité physique et les 2 services civiques seront garants de la sécurité 
sanitaire. Mme Hamdi, la directrice sera en renfort de l’équipe. 

L’accès au bâtiment est interdit à toute personne externe à l’école (parents, nourrice, …)

Salle de classe.
1 Salle = 1 groupe
Entretien de la salle de classe durant le temps de midi par les services d’hygiène de la ville : tables, 
sol, points de contacts fréquents.
La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un 
mètre. 4m2 par élève.
Couvrir ou bloquer les étagères ou meubles avec le matériel de classe afin que les élèves ne puissent
pas y avoir accès.
Entrer dans la classe dans un ordre défini : tables et matériel nominatif. Pour les CP, aucun matériel 
ne circule entre la maison et l’école. Pour les CM2, cartable dans la classe avec les fichiers utiles. 
Ils ne seront manipulés que par l’élève ! Correction collective. Pas d’échange d’objets entre élèves.
L’enseignant dispose d’un spray désinfectant pour intervenir en cas de contact d’objet ou de surface.
Prévoir le sens de circulation de la classe, porte entrée / porte sortie qui  resteront ouvertes et 
effectuer un  marquage au sol : premier rentré premier  sorti
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Pas d'utilisation du tableau par les élèves
Port du masque est obligatoire en présence des enfants pour chaque adulte.

Aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une ouverture des fenêtres pendant 15 
minutes (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les récréations, pendant la pause 
repas et en fin de journée.
Lavage des mains au sein de la classe en suivant les recommandations : durée, méthode, distributeur
de savon et essuie-main.

 Un bac plastique dans chaque classe afin d’y déposer le matériel de manipulation utilisé in-
dividuellement pour qu’il soit désinfecté. 

Gestion des circulations.
Aucun groupe ne se croise

Plan     :  
L’école est découpée en 4 zones.

 Zone porte 9 (en bleu)  madame Guiot, madame Regnault, madame Nidegger, madame
Pilcer

 Zone porte 11 (en rouge)  Madame Renaud/Joseph, Madame Jolyot, madame Carpentier

 Zone porte 13 (en vert)  madame Chabrol, madame Gomes, monsieur Cabaret, madame
D’Amico/Pilcer

 Zone porte 15 (jaune)  madame Rollin, monsieur Poitrine, madame Lefevre

Chaque classe est affectée à une zone par étage et ne doit jamais en sortir. Pas de passage de groupe 
entre les zones. Chaque zone comprend un rez de chaussée, 1 étage, 1 escalier, 1 porte de sortie vers
la cour, 1 porte de sortie vers l’extérieur, 1 sanitaire et une zone de cour.
Durant la journée, les classes au rez de chaussée utilisent la porte d’accès vers la cour ! Elle est 
bloquée par une cale durant le temps de sortie des élèves !
Durant la journée, une seule classe emprunte un escalier. La rampe sera désinfectée après chaque 
passage par les services d’hygiène de la ville : Planning.
Ce fonctionnement tient compte des règles de sortie en cas d’incendie.
Les déplacements ne se font qu’en présence de l’adulte.

Récréation
A chaque zone correspond également  une moitié de la cour de récréation.
Planning de roulement des temps de récréations en Annexe 1 du protocole.
2 temps de récréation par ½ journée car les déplacements dans la classe sont limités au maximum et
pour donner la possibilité de se rendre aux sanitaires. 
Les récréations dureront 15 minutes. Un battement de 5 minutes a été prévu entre chaque classe afin
d’éviter les croisements.
Partage des cours en deux - récréations de 15 min + 5 min de retour en classe.

Aucun jeu de contact : Les services civiques sont présents en plus de l’adulte et animent le stemps 
de récréation surtout dans les premiers temps d’accueil. 
Flashmob, jeux USEP, parcours de motricité. Pas de jeu collectif ou désinfection du matériel après 
utilisation.
Rôle de l’enseignant : vérifier que la distance sociale soit respectée, que les enfants n’échangent pas
d’ objet personnel
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Nous réfléchissons à l’achat de jeux individuels (cordes à sauter, craies… par exemple) qui seraient 
« attribué » à l’enfant et qu’il garderait près de sa place en classe.
Lavage des mains à la fin obligatoire

Sanitaires élèves     :  
 Les enfants iront aux toilettes avec le groupe classe. Aucun enfant n’est autorisé à aller aux

WC seul.  ( sauf urgence absolue mais la directrice sera appelée)

Les gestes barrières :

- Ils rentreront 3 par 3 et chacun leur tour à l’intérieur, toujours sous la surveillance d’un
adulte.

- Les autres attendront à l’entrée des toilettes à l’intérieur d’un cerceau.

 Condamner 1 toilette/urinoir sur 2. Condamner également, 1 robinet sur 2. 

 Se laver en entrant dans les toilettes et en sortant des toilettes

Périscolaire

Il est prévu qu’un animateur périscolaire, toujours le même midi et soir, sera positionné sur chaque
groupe.

Pause Méridienne
L’animateur arrivera en classe à 11h25 et prendra en charge les enfants cantiniers. 
Pour les lundis et mardis, deux services seront mis en place afin de respecter les distanciations 
sociales. Les jeudis et vendredis sont moins chargés donc il y aura qu’un seul service.

Organisation des services :
Service 1.  A partir d’11h30.

Les CP sortiront en horaires décalés pour permettre le passage aux toilettes.
Groupe 1 classe de madame Guiot  à 11h30.
Groupe 2 classe de Madame Pilcer à  11h35.
Groupe 3 Classe de Madame Regnaut à 11h 40.
Le décalage se justifie afin d’éviter toute interaction avec les autres groupes lavage de mains avant 
et après être passé aux toilettes.
L’arrivée dans le réfectoire scolaire se fait par la première porte,  les enfants se placent par 2 par 
table toujours à la même place toujours avec le même camarade.
 Les enfants ne se lèvent plus sauf urgence.
 L’animateur responsable de groupe se déplace pour servir les enfants en eau, en pain, les plats.
Après le repas sortie des enfants groupe par groupe, il n’y aura pas de mélange de groupe.
Un temps récréatif et/ou d’activité sera proposé  dans une partie de cour ou dans leur classe 
respective.
A 13h45, le groupe 3 passe  aux toilettes pour un lavage de mains et plus si nécessaire, puis retour 
en classe, 
Puis à 13h50 pour groupe 2, puis à 13h55 pour le groupe 1.
A 14h00, chaque groupe est prêt pour l’après midi de classe.

Service 2. A partir de 12h30.
Un temps récréatif et/ou d’activité sera proposé  dans une partie de cour ou dans leur classe 
respective.
Groupe 1 Classe de Madame Lefèvre passe aux toilettes lavage de mains à 12h20.
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Groupe 2 Classe de Madame Gomes passe aux toilettes lavages de mains à 12h30.

L’arrivée dans le réfectoire scolaire se fait par la première porte,  les enfants se placent par 2 par 
table toujours à la même place toujours avec le même camarade.
 Les enfants ne se lèvent plus sauf urgence.
 L’animateur responsable de groupe se déplace pour servir les enfants en eau, en pain, les plats.
Après le repas sortie des enfants groupe par groupe, il n’y aura pas de mélange de groupe.
Un deuxième temps récréatif et/ou d’activité sera proposé  dans une partie de cour ou dans leur 
classe respective suivant le temps restant après le repas.
A 13h45, le groupe 2 passe  aux toilettes pour un lavage de mains et plus si nécessaire, puis retour 
en classe, puis le groupe 1 à 13h50.

Pour les Jeudis et Vendredis, il n’y aura qu’un seul service compte tenu des effectifs.
L’arrivée dans le réfectoire scolaire se fait par la première porte,  les enfants se placent par 2 par 
table toujours à la même place toujours avec le même camarade.
 Les enfants ne se lèvent plus sauf urgence.
 L’animateur responsable de groupe se déplace pour servir les enfants en eau, en pain, les plats.
Après le repas sortie des enfants groupe par groupe, il n’y aura pas de mélange de groupe.
Un temps récréatif et/ou d’activité sera proposé  dans une partie de cour ou dans leur classe 
respective.
A 13h45, les deux groupes  passent  aux toilettes pour un lavage de mains et plus si nécessaire, puis 
retour en classe 
A 14h00, chaque groupe est prêt pour l’après midi de classe.

Temps du soir.
L’animateur arrivera en classe à 16h55 et prendra en charge les enfants. Chaque groupe sera conduit
aux toilettes pour un lavage de mains, puis prise du gouter en classe ou en extérieur suivant la 
météo.
Il n’y aura pas de mélange de groupe. Un temps récréatif ou des activités seront proposés selon le
temps restant. La sortie s’effectuera à 17h45 par les portes indiquées.

 pédagogie 
 Français et mathématiques sont étudiés en priorité : Le plan de travail sera le même à distance qu’à

l’école. 

 Education à la santé : L’infirmière scolaire viendra travailler avec les élèves sur les gestes barrières. 
La psychologue scolaire interviendra pour une séance autour des émotions et ressenties.

 L’activité sportive sera pratiquée quotidiennement en privilégiant les parcours, défi etc… pour les-
quels les contacts sont éviter. 

 Sciences : des séances d’éducation à la santé seront programmées



Activités sportives et culturelles
Sport 
Ce seront uniquement des activités de basse intensité car la distanciation préconisé ne sera pas 
possible (il est préconisé une distance de 5m en marche rapide ou 10m pour la course)
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Privilégier les parcours sportifs individuels.
Il est souhaitable que les enfants arrivent tous les jours avec une tenue pratique et décontractée 
(petites basket…) pour que nous puissions nous adapter au temps et pratiquer ces activités lorsque 
nous le pouvons.
Culturel
Nous utiliserons du matériel individuel et personnel en priorité  ou ferons une désinfection régulière
adaptée
Les manipulations de livres par les enfants seront  possibles si ils gardent leur livre toute la journée, 
nous privilégierons les lectures par l’enseignant.

Enseignements spécifiques
Le recours au matériel pédagogique manipulé par plusieurs élèves sera limité au strict nécessaire et 
sera désinfecté après utilisation et suivi d’un lavage des mains.
Privilégier des démonstrations par l’enseignant ou à l’aide de vidéo

Gestion de la suspicion d’un cas de COVID
Chez un élève :
Isolement immédiat dans le bureau de la psychologue scolaire du premier étage de l’élève avec un 
masque pédiatrique
Respect impératif des gestes barrières
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne.
Chez un adulte :
Isolement immédiat avec masque si le retour à domicile n’est pas possible immédiatement.
Respect impératif des gestes barrières
Nettoyage approfondi de la pièce ou a été isolée la personne.

Informations dédiées au personnel 
Utilisation du gel hydroalcoolique : se laver obligatoirement les mains après 5 utilisations.
Aération des salles utilisées plusieurs fois par jour et au moins 10 à 15 minutes le matin avant 
l’arrivée des élèves.
Usage du masque : pas plus de 4 heures, on ne l’enlève pas, on ne le touche pas …
Se relaver les mains avant de retourner en classe.
Eviter le matériel (informatique, de bureau, …) partagé par plusieurs personnes et le désinfecter 
après utilisation. 
Dans la salle des maîtres,  utiliser des sièges distants d’au moins 1 m et ne pas s’assoir  face à face
Nettoyer/désinfecter après une réunion
Aérer régulièrement
Présence de gel hydroalcoolique dans la salle des maîtres
La communication avec les parents continue àdese faire à distance

- .

ANNEXES :

Annexe 1 : Planning récréations
Zone 9 - Bleue :
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 CP  mme Nidegger/Mme Pilcer.                       09:10 - 10:10 - 14h30-15h50
 CP Mme Regnault.                                         09:30 - 10:30 - 14h50-16h10
 CP CE1 Mme Guiot.                              09:50 - 10:50 - 15h10-16h30

Zone 11 - Rouge: 
 CE1 Mme Renaud.                                    09:10 - 10:10 - 14:30 - 15:50
 CE1 Mme Carpentier.                              09:30 - 10:30 - 14:50 - 16h10
 CE2 Mme Jolyot                                       09:50 - 10:50 - 15h10-16h30

Zone 13 - Vert :
 CM Mme Chabrol                                  09:10 - 10:10 - 14:30 - 15:50
 CM2 Mme Gomes et ULIS de M Cabaret            09:30 - 10:30 - 14:50 - 16h10
 CM2 Mme d’Amico /Mme Pilcer                         09:50 - 10:50 - 15h10-16h30

Zone 15 - Jaune : 
 CE2 Mme Rollin.                                  09:10 - 10:10 - 14:30 - 15:50
 CM1  M Poitrine.                               09:30 - 10:30 - 14:50 - 16h10
 CM2 Mme Lefevre.                                09:50 - 10:50 - 15h10-16h30

Récréation en temps de pluie : 
Toilette >> par ordre et horaires des récrés en temps normal. Un par un.

Cas 1 : CP - CM2
Préau 1 :

 CP  Mme Nidegger/Mme Pilcer.                      09:10 - 10:10 - 14:10 - 15:10
 CP Mme Regnault. .                                         09:30 - 10:30 - 14:30 - 15:30
 CP CE1 Mme Guiot.                              09:50 - 10:50 - 14:50 - 15:50

Préau 2 : 
 CM1 Mme Chabrol                                 09:10 - 10:10 - 14:10 - 15:10
 CM2 Mme Gomes & ULIS M Cabaret          09:30 - 10:30 - 14:30 - 15:30
 CM2 Mme D’Amico/Mme Pilcer                         09:50 - 10:50 - 14:50 - 15:50

Cas 2 : cycle 3 matin - cycle 2 après-midi
Préau 1 : 

 CM1 Mme Chabrol                                 09:10 - 10:10 - 14:10 - 15:10
 CM2 Mme Gomes & ULIS M Cabaret            09:30 - 10:30 - 14:30 - 15:30
 CM2 Mme D’Amico / Mme Pilcer                         09:50 - 10:50 - 14:50 - 15:50

Préau 2 :
 CE2 Mme Rollin.                                  09:10 - 10:10 - 14:10 - 15:10
 CM1 M Poitrine                               09:30 - 10:30 - 14:30 - 15:30
 CM2 Mme Lefevre.                                09:50 - 10:50 - 14:50 - 15:50

Préau 1 :
 CP  Mme Nidegger/Mme Pilcer.                    09:10 - 10:10 - 14:10 - 15:10
 CP  Mme Regnault.                                         09:30 - 10:30 - 14:30 - 15:30
 CP CE1 Mme Guiot.                              09:50 - 10:50 - 14:50 - 15:50

Préau 2 :
 CE1 Mme Renaud                                   09:10 - 10:10 - 14:10 - 15:10
 CE1 Mme Carpentier.                             09:30 - 10:30 - 14:30 - 15:30
 CE2 Mme Jolyot                                      09:50 - 10:50 - 14:50 - 15:50

Annexe 2 : plan de l’école par zone
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Annexe 3 : Planning Hygiène par les agents de service de la ville

Entretien des locaux au cours de la journées :
5h00 -8h30 :
- nettoyage des salles occupées et des sanitaires adultes et couloirs
- Nettoyage sanitaires enfants
- Salle des maitres et sanitaires adultes

LUNDI - MARDI

Zone jaune et verte Zone rouge  et bleue

8h45 Rampe escalier Rampe escalier

9h10 Classe Pilcer
périscolaire

9h25 Nettoyage salle des maitres

9h30 Classe Gomes Classe Mme 
Regnaut

9h45 Sanitaires filles et garçons C2

9h50 Classe Mme 
lefevre

Classe Mme Guiot

10h05 Sanitaires filles et garçons C3

10h10 Classe Pilcer
périscolaire

10h25

10h30 Classe Gomes Classe Mme 
Regnaut

10h45 Sanitaires filles et  garçons C2

10h50 Classe Mme 
lefevre

Classe Mme Guiot

11h05 Sanitaires filles et garçons C3 Sanitaires filles 
C2

11h30 Salle des maitres 
sanitaires adultes

12h30 :Sanitaires enfants et adultes 
M  Reignier

14h00 Rampe escalier Rampe escalier

14h30 Classe Pilcer
périscolaire

14h50 Classe Gomes Classe Mme 
Regnaut

15h00 Sanitaires filles et garçon C2

15h10 Classe Mme 
lefevre

Classe Mme Guiot

15h15 Sanitaires garçons et filles C3 par M Classe Pilcer
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Reignier périscolaire

16h10 Classe Gomes Classe Mme 
Regnaut

16h25
Sanitaires filles et garçons C2

16h30 Classe Mme 
lefevre

Classe Mme Guiot

16h45 Sanitaires garçons et filles C3 par M 
Reignier

Sanitaires filles 
C2

Sanitaires filles C2

Entretien des locaux au cours de la journées :
5h00 -8h30 :
- nettoyage des salles occupées et des sanitaires adultes et couloirs
- Nettoyage sanitaires enfants
- Salle des maitres et sanitaires adultes

JEUDI-VENDREDI

Zone jaune et verte Zone rouge  et bleue

8h45 Rampe escalier

9h10 Classe Mme 
Nidegger
périscolaire

9h25 Nettoyage salle des maitres

9h45 Sanitaires filles C2

9h50 Classe Mme 
D’Amico

10h05 Sanitaires filles et garçons C3

10h10 Classe Mme 
Nidegger

10h45 Sanitaires filles C2

10h50 Classe Mme 
D’Amico

11h05 Sanitaires filles et garçons C3

11h30 Salle des maitres 
sanitaires adultes

12h30 :Sanitaires enfants et adultes  + Salles
M  Reignier

14h00 Rampe escalier Rampe escalier

14h30 Classe Mme 
Nidegger

15h10 Sanitaires filles C2

15h15 Classe Mme Classe Mme Guiot
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D’Amico

16h25 Sanitaires garçons et filles C3 par M 
Reignier

Classe Mme 
Nidegger

14h00
Sanitaires filles C2

14h30 Classe Mme 
D’Amico

14h50 Sanitaires garçons et filles C3 par M 
Reignier
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Protocole sanitaire Ecole élémentaire Jean Macé

Annexe 4 : élèves accueillis
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