
Organisation du retour en classe
L’école rouvre ses portes aux élèves volontaires le

Jeudi 14 mai 2020 pour les élèves de GS / CP / CM2

Lundi 25 mai 2020 pour les élèves de CM1

Jeudi 4 juin 2020 pour les élèves CE1 / CE2 et les élèves des autres 
niveaux qui souhaitent revenir à cette date.

Rien n’est pour l’instant prévu pour les enfants de PS et MS.

Organisation de l’établissement

Les locaux sont réorganisés pour garantir le respect des consignes sanitaires

Le nettoyage selon les procédures prévues par le protocole sanitaire est réalisé chaque
jour

 Il  est veillé au respect de 5 impératifs sanitaires sur tous les temps de l’élève (en
classe, dans la cour de récréation, dans la cantine…)

Le maintien de la distanciation physique 
L’application des gestes barrière 
La limitation du mélange des élèves 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
La formation, l’information et la communication 

Il  sera  demandé  aux  élèves  de  se  laver  les  mains  le  plus  souvent  possible  et  de
respecter les gestes barrières

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire



Organisation pédagogique

Toute notre équipe tient à ce que la reprise se fasse progressivement pour les élèves.

Les élèves sont en groupe de : - 15 maximum à l’école élémentaire

- 10 maximum à l’école maternelle

L’organisation du temps scolaire est adaptée. Les élèves sont scolarisé à mi-temps :

 Soit lundi et mardi

 Soit jeudi et vendredi

Les élèves dont les parents ont une profession nécessaire à la gestion de la crise ou au 
fonctionnement des établissements scolaires (voir liste sur le site de l’école) peuvent être 
accueillis à plein temps.

Pour les élèves ne souhaitant ou ne pouvant pas revenir à l’école la continuité pédagogique 
se poursuit à distance

Le port du masque

Le port du masque est obligatoire pour les enseignants. Les masques leur sont fournis par
l’école.

Le port du masque pour les élèves de maternelle est à proscrire.

Pour les élèves d’élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants
peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque
de mésusage. Les élèves sont équipés en masque par les familles

Restauration scolaire

La restauration scolaire est assurée avec un menu unique. Les inscriptions et désincriptions 
doivent être faites 48 heures jours ouvrables avant par mail à ecole.servet@gmail.com.

Les groupes constitués durant le temps scolaire sont conservés sur le temps de cantine. Les 
élèves mangent à une distance d’au moins 1 mètre et sont :

 2 par table en maternelle et

 3 par table en élémentaire.

https://ecoleprimairemichelservet.blogs.laclasse.com/liste-des-professions-dont-les-enfants-sont-accueillis-a-plein-temps/


Les accueils périscolaires

Les élèves sont accueillis au périscolaire.

Le soir de 16h45 à 17h30.

Les groupes constitués durant le temps scolaire sont conservés sur le temps pérsicolaire.

Comme pour le temps de cantine, les inscriptions et désincriptions doivent être faites 48
heures jours ouvrables avant par mail à ecole.servet@gmail.com.

Pour plus d’informations : 

La direction


