
Ce plan n’est pas figé, il pourra être amené à évol uer  
dans les semaines ou mois à venir. 

 

1. 1. PRÉSENCEPRÉSENCE  ÀÀ  L’ÉCOLEL’ÉCOLE   
  

Toute la communauté éducative de l’école (l’équipe pédagogique, les AESH, le personnel ALAE, le personnel communal) œu-
vre pour accueillir tous les enfantstous les enfants , dans les meilleures conditions possibles. La présence à l’école se fait sous des contrain-
tes sanitaires pour les élèves et les enseignants.  
 

NOUS NOUS DEVONSDEVONS  CONTINUERCONTINUER  ÀÀ  VIVREVIVRE  DIFFÉREMMENTDIFFÉREMMENT  ÀÀ  L’ÉCOLEL’ÉCOLE , , AUXAUX  ABORDSABORDS   DEDE  L’ÉCOLEL’ÉCOLE ,,  
ETET  AMÉNAGERAMÉNAGER   NOSNOS  RELATIONSRELATIONS   SOCIALESSOCIALES   ENTREENTRE  ENFANTSENFANTS  ETET//OUOU  ADULTESADULTES ..  

 

Les horaires d’arrivée et de départ se déclinent de  cette façon : accueil des élèves à partir de 8h35,  sortie à 12h00, 
accueil à 13h35 pour les élèves ne mangeant pas à l a cantine, fin des cours à 16h30 (ou 17h00 si A.P.C .) avec des 
fluctuations de plus ou moins 5 minutes pour éviter  les attroupements. 
 

2. 2. ENTRÉESENTRÉES  ETET  SORTIESSORTIES  ÀÀ  L’ÉCOLEL’ÉCOLE   
 

Le principe de distanciation nous concerne tous, en seignants, animateurs, parents, élèves. Il convient  de respecter à 
tout moment une distance correcte entre chacun et d ’éviter les regroupements, à l’intérieur et aux abo rds de l’école .  

 

TOUT TOUT ADULTEADULTE   ETET  ENFANTENFANT  SCOLARISÉSCOLARISÉ   ENEN  ÉLÉMENTAIREÉLÉMENTAIRE   ((DUDU  CPCP  AUAU  CMCM2, 2, VOIRVOIR  PARAGRAPHEPARAGRAPHE   3)3)  
  DOITDOIT  PORTERPORTER  UNUN  MASQUEMASQUE  ETET  SESE  LAVERLAVER   LESLES  MAINSMAINS  ((LAVABOLAVABO   OUOU  GELGEL))  

AU AU MOMENTMOMENT  D’ACCÉDERD’ACCÉDER   ÀÀ  L’ÉCOLEL’ÉCOLE . .   
  

 

A. Entrées dans l’école de 8h35 à 8h45 et de 13h35 à 13h45 
-Les enfants des classes PS/MS, MS/GS et GS/CP sont confiés au personnel de l’école par les parents masqués  à l’entrée à l’entrée 
des bâtiments des bâtiments (classe, entrée maternelle ou ALAE).  
-Les enfants de la classe CP/CE1 rejoignent leur classe en passant par le hall élémentaire : un adulte les y attend .  
-Les enfants des classes CE2, CM1 et CM2 sont accueillis par un membre de l’équipe au portail et sont orientés vers la cour 
élémentaire où des maîtres de service les attendent. 
 

B. Sorties de l’école à 12h00 et à 16h30  
-Les enfants des classes PS/MS, MS/GS et GS/CP sont récupérés par les parents masqués  à l’entrée des bâtiments à l’entrée des bâtiments 
(classe, entrée maternelle ou ALAE).  
-Les enfants des autres classes sont raccompagnés au grand portail où les parents les attendent.  
-Les élèves prenant le car sont pris en charge par le personnel d’animation. 

  

LES LES HORAIRESHORAIRES  DOIVENTDOIVENT  ÊTREÊTRE  STRICTEMENTSTRICTEMENT  RESPECTÉSRESPECTÉS, ,   
LELE  PORTAILPORTAIL   SERASERA  FERMÉFERMÉ  ENEN  DEHORSDEHORS  DESDES  HORAIRESHORAIRES  ANNONCÉSANNONCÉS. .   

NOUS NOUS DEMANDONSDEMANDONS  ÀÀ  TOUSTOUS  LELE  RESPECTRESPECT  DEDE  CECE  PLANPLAN   POURPOUR  PERMETTREPERMETTRE  UNUN  ACCUEILACCUEIL   RÉUSSIRÉUSSI. .   

Ce document a été mis à jour suite à une concertati on entre  

M. Frédéric BASTIEN,  président du S.I.R.P de la va llée du Girou,  

Mme Sabine CHASSEFEYRE, directrice de l’A.L.A.E.,  

les enseignants de l’école du RIGOULET 

et M. Franck SKYRONKA, directeur de l’école  



3. 3. RÈGLESRÈGLES  D’HYGIÈNED’HYGIÈNE  
 

Le respect de règles d’hygiène très strictes est l’ affaire de tous ! Elles sont en tous points priorit aires. 
 

Chaque parent s’engage à vérifier la température de  son enfant avant de l’emmener à l’école.  
Une température supérieure à 37,8 °c ou l’apparitio n de symptômes évoquant le COVID-19  

doit vous amener à garder votre enfant à la maison et à avertir l’école.   
 

Hygiène générale : le lavage des mains sera systématique et obligatoire régulièrement. Un gel hydroalcoolique fourni par le 
S.I.R.P. pourra également être utilisé sous contrôle des adultes ; l’utilisation de flacons individuels est interdite par les élèves. 
 

Masques : le personnel adulte sera équipé de masques à tout moment de la journée.  
Le port du masque devient obligatoire pour les élèv es scolarisés en élémentaire depuis le lundi 2 nove mbre 2020, 
c'est-à-dire du niveau CP au niveau CM2. Dès lors, les parents veillent à fournir chaque jour 2 masque s : un masque 
porté dès l’arrivée de l’enfant à l’école pour la m atinée de présence, un autre contenu dans un sac ou  récipient propre 
dans le cartable l’isolant du reste des fournitures  scolaires pour l’après-midi. Un deuxième sac est é galement deman-
dé pour recevoir le masque utilisé lors de la matin ée ; le changement s’opère en classe, en présence d ’un adulte pour 
les demi-pensionnaires. Il s’opère au domicile pour  les élèves externes, sous la responsabilité de leu rs parents. 
 

Fièvre : en cas de fièvre, l’élève sera systématiquement isolé et les parents prendront leurs dispositions pour récupérer leur 
enfant au plus vite. 
 

Eau : il n’y a plus possibilité pour vos enfants de boire au robinet pendant ou après la récréation. Nous vous remercions de 
l’équiper d’une petite bouteille d’eau ou gourde (50 cl) qui ferme bien : des pauses boissons auront lieu en classe. 
 

Mouchoirs : pour des raisons évidentes d’hygiène, l’usage des mouchoirs en tissu est proscrit. Chaque enfant devra donc 
être équipé de mouchoirs à usage unique. 
 

En cas avéré  d’un cas de COVID-19 dans l’école, le directeur pr end les dispositions prévues à cet effet auprès de sa 
hiérarchie qui entrera en contact avec l’Agence Rég ionale de Santé.  

  

4. 4. TEMPSTEMPS  DEDE  CLASSECLASSE   
  

La classe de déroule normalement, en maintenant des distances dès que cela est possible. L’enseignant garde à tout moment 
le masque. Les équipes éducatives et les rencontres entre les parents et les enseignants sont maintenues, sur rendez-vous. 

  

5. 5. RÉCRÉATIONSRÉCRÉATIONS  
  

Les récréations seront décalées et/ou zonées pour ne pas mélanger les groupes et respecter au mieux la distanciation entre 
élèves. En cas de conditions climatiques inadaptées, la récréation se fera en classe après un temps de ventilation nécessaire 
ainsi qu’un passage aux sanitaires. 
 

6. 6. RESTAURATIONRESTAURATION   
  

Déjeuner : Les élèves sont pris en charge par l'équipe d'animation. Les élèves déjeuneront tous les jours à la même table, et 
seront répartis dans le réfectoire avec une distanciation appliquée entre les classes, pour limiter le brassage. 
C'est pourquoi, une fréquentation régulière et le plus possible, anticipée, est demandée aux familles : un avenant au règlement 
de la cantine pourra être opéré dans les semaines à venir. 
Les enfants bénéficiant d’un PAI alimentaire amènent leur repas. Les parents doivent confirmer l’inscription ou l’an nula-
tion du repas de leurs enfants à la cantine auprès de Mme BAQUE (05 63 70 33 08) la veille du repas dé siré avant 
9h00.   
Goûters : un goûter fourni par les familles sera possible l’après-midi (16h30) uniquement pour les enfants fréquentant le ra-
massage scolaire et l’ALAE du soir.  
 

7. 7. TEMPSTEMPS  DEDE  LOISIRSLOISIRS  
  

Une information vers les parents sera effectuée dans le courant de la semaine du 9 novembre 2020. En vertu des règles sani-
taires de non brassage, les activités auront lieu entre enfants d’une même classe. 
 

8. 8. TRANSPORTTRANSPORT  SCOLAIRESCOLAIRE   
  

Le port du masque dit « grand public » est pas obligatoire pour les enfants du CP au CM2 et pour le chauffeur et l'accompa-
gnatrice du bus.   
Les accompagnatrices répartissent les enfants de manière à garantir la plus grande protection sanitaire face au virus (places 
attitrées dans l'ordre de montée ou de descente, fratries côte à côte). 
Avant de monter dans le bus, sous contrôle de l'accompagnatrice ou du chauffeur, les enfants devront  se désinfecter les 
mains avec le gel hydro-alcoolique prévu à cet effet par la FEDERTEEP.  
 

9. NETTOYAGE 9. NETTOYAGE DESDES  LOCAUXLOCAUX   
  

Entretien et désinfection des locaux : les agents du S.I.R.P. seront présents pour faire le nettoyage et la désinfection de 
l’ensemble des locaux utilisés le plus souvent possible. Les locaux seront régulièrement aérés, notamment les classes. La dé-
sinfection des tables à la cantine a lieu entre chaque service. 
Entretien dans la journée : une désinfection régulière des locaux et des surfaces fréquemment utilisées (sanitaires, poi-
gnées,…) tout au long de la journée sera réalisée par les agents du S.I.R.P. . 

 
Nous vous remercions pour tous les efforts que vous faites : ils nous permettent de maintenir la meilleure sécurité sanitaire 
possible pour tous au sein de l’établissement. 


