
Conditions d’organisation du Service minimum d’accueil 

 

Ouverture du SMA élargi à partir du Jeudi 14 mai 

Conjointement organisé par la Mairie et les enseignants 

 

11 et 12 mai : pré-rentrée pédagogique pour les enseignants 

Service minimum strict pour les familles accueillies précédemment le 11, 12 et 13 mai 

(personnel soignant) 

 

Conditions d’ouverture : 

- Sur justificatif fourni à la Directrice ou au Directeur de l’école, réservé aux familles dont les 

deux parents travaillent et ne pouvant bénéficier du télétravail, familles monoparentales qui 

travaillent et ne pouvant bénéficier du télétravail ;  enfants identifiés par les enseignants 

comme susceptibles d’avoir des difficultés dans l’organisation du suivi scolaire à distance ; 

enfants porteurs de handicap. 

- Ouverture du site Roger Gaubil pour l’école maternelle et du site A. Frank pour tous les 

élémentaires (écoliers du site Randon inclus) 

- Horaires d’ouverture de 8h00 à 18h 

- Restauration scolaire proposée par le prestataire de service API (repas froids privilégiés) 

- L’école dans son fonctionnement « normal » ne reprenant pas, une attestation de non 

ouverture de l’école pourra être fournie aux parents sur demande auprès du Directeur de 

l’école. 

 

Détails de l’organisation : 

 Accueil / sortie : 

- A partir de 8h30, les ouvertures de chaque site se feront de façon échelonnée sur la base 

d’une proposition des Directeurs d’école (par ordre alphabétique). 

- Deux portails d’entrée seront ouverts sur chaque site pour limiter les afflux de personnes. 

- Des barrières et circuits facilitant les accès seront mis en place devant chaque entrée avec 

accès aux parents interdit dans l’enceinte de l’école. La police municipale sera présente 

devant chaque site pour s’assurer du bon respect des consignes. Il est demandé aux parents 

d’être présent à l’heure et de ne pas stationner aux abords de l’école. 

- Aucun parent ne devra se présenter au portail et demander à voir un enseignant ou le 

directeur, même avec un masque. Aucune rencontre ne sera autorisée sans rendez-vous 

préalable (cahier de liaison ou téléphone). Il en sera de même au moment de la sortie (heure 

et portail fixés, attente des parents à distance…) 

- A l’entrée de chaque enfant, une prise de température sera réalisée. Il est demandé 

également aux familles de procéder à la prise de température avant le départ pour l’école. Si 

elle dépasse 37,8°, l’enfant ne pourra pas être accueilli à l’école. Un passage aux toilettes 

avec nettoyage des mains sera obligatoire avant l’entrée en classe. Un adulte accompagnera 



et  surveillera en continu cette organisation pour limiter le nombre d’enfants présents en 

même temps dans les sanitaires. 

- Les sorties / entrées sur le temps méridien et le soir se feront également de manière 

échelonnée sur la même proposition que le matin. 

- Il est demandé aux familles de fournir une gourde / bouteille à chaque élève. 

- Une salle devra être réservée sur chaque site pour isoler un enfant présentant des 

symptômes (fièvre, …) en attendant qu’il puisse être récupéré par ses parents. 

 

 Organisation du temps d’accueil :  

- L’aménagement des salles d’accueil sera réalisé par les enseignants en s’assurant du respect 

du protocole sanitaire ministériel (1m minimum entre chaque table, 4m² par élève minimum, 

sens de circulation marqué au sol dans la classe). Le matériel mis à disposition des élèves 

sera limité et conditionné à l’usage personnel. 

- Durant le temps d’accueil, les enfants bénéficieront de la présence d’un enseignant pour un 

groupe d’élèves de 8 maximum par salle et par adulte. Les enseignants seront soutenus par 

du personnel municipal durant toue la journée pour les aider à maintenir les règles sanitaires 

et faciliter l’organisation. 

- Dans la mesure du possible, les récréations seront autorisées de façon échelonnée et par 

groupe. Les groupes ne doivent pas se croiser. Les structures de jeu de l’école maternelle 

seront condamnées. Pour les deux sites, les jeux communs de ballon ou tout autre support 

pouvant se transmettre seront interdits. 

- La prise en compte les dimensions sociales, psycho-affectives et familiales liées à la période 

de confinement sera importante notamment par des temps d’échange entre les adultes et 

les enfants. 

- La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles, l’instruction 

reste obligatoire. Ceci implique que l’élève qui n’est pas en présentiel reste en lien avec son 

école et suit un enseignement à distance proposé par son enseignant. 

- Les enseignants auront la charge de contacter l’ensemble des familles de leur classe pour 

expliquer l’organisation, le protocole, identifier les enfants qui seront présents et ainsi 

adapter les modalités d’organisation. 

- A l’école maternelle, les dortoirs seront limités en nombre de places pour permettre un 

espacement nécessaire. 

 

 

 Détails du protocole sanitaire : 

- Chaque jour, les services municipaux d’entretien effectueront deux passages sur l’ensemble 

des locaux utilisés (le matin et le midi). Un agent d’entretien sera en plus de cela présent en 

continu toute la journée sur chaque site. 

- Les salles de classes seront ainsi désinfectées durant le temps de restauration pris à la 

cantine (tables, chaises, matériel…). 

- L’aération des salles utilisées sera systématique. 

- Les toilettes, lieux communs, poignées, interrupteurs… seront désinfectés plusieurs par jour. 

- Le personnel adulte présent dans l’enceinte de l’école portera un masque. Il n’y aura pas de 

dépistage automatique les concernant. En revanche, le personnel municipal sera formé selon 

un protocole municipal quant aux gestes barrières et attitudes à adopter durant cette 

période. Pour les enfants, le port du masque est à proscrire en maternelle, il est déconseillé 

en élémentaire. 

- Avant et après chaque temps (accueil, récréation, repas..), les enfants passeront 

automatiquement aux sanitaires pour se nettoyer les mains avec du savon (passage de 30 



secondes minimum avec surveillance d’un adulte, un enfant à la fois). Des bornes de gel 

hydroalcoolique sans contact seront présentes sur chaque site même si son utilisation 

n’interviendra qu’en dernier recours pour les enfants de l’élémentaire, il sera proscris pour 

les enfants de la maternelle. 

- Chaque classe sera équipée d’un gel désinfectant pour l’adulte présent. 

- Les bibliothèques collectives sont neutralisées. Chaque matériel utilisé dans la journée 

(stylos, jeux individuels…) sera désinfecté. 

 

 

 Contenu pédagogique : 

- Compte-tenu de ces circonstances, il ne s’agira pas, pour les enseignants et leurs élèves, de 

poursuivre et de terminer le programme. Les activités proposées permettront plutôt d’aider 

les élèves les plus en difficulté, de consolider certains acquis vus précédemment mais encore 

fragiles et, pour tous, de garder des habitudes de travail scolaire. 

- Que votre enfant soit accueilli ou non, vous devez cependant être rassurés : les notions et 

parties du programme qui ne seront pas étudiées cette année seront vues par les enseignants 

de la classe supérieure au premier trimestre de l’année prochaine. Les aménagements 

nécessaires seront faits (allègement de certaines parties non essentielles, décloisonnement…) 

et vos enfants pourront continuer leur scolarité au mieux de leurs besoins. 

 

 Temps périscolaires / restauration / mercredis : 

- Comme évoqué ci-dessus, l’accueil se fera exclusivement à partir de 8h00 et jusqu’à 18h. Les 

animateurs seront présents sur l’ensemble du temps scolaire en soutien des enseignants 

(lundi, mardi, jeudi, vendredi). Il ne sera pas nécessaire de s’inscrire sur le temps d’accueil du 

matin ou du soir via le logiciel BL enfance, la gratuité sera proposée. 

- La restauration scolaire sera proposée par le prestataire habituel sous forme de repas froids. 

Les repas seront pris dans la cantine scolaire. Les places seront réduites pour s’assurer des 

distances à respecter et si le besoin est identifié, deux services seront proposés. A l’école A. 

Frank, le self service sera remplacé par un service à table. 

- Il est impératif de s’inscrire sur le logiciel BL enfance pour bénéficier de la restauration 

(prestation payante), dans les mêmes conditions que précédemment (24 h ouvrées à 

l’avance). Il est également possible de déposer un bulletin d’inscription dans la boite aux 

lettres de la mairie installée spécifiquement pour le service jeunesse. Attention aux 

différents jours fériés en cette période ! 

- Il est demandé aux parents de privilégier l’inscription à la restauration scolaire pour assurer 

une journée d’accueil continu et ainsi éviter les entrées / sorties répétées tout au long de la 

journée. 

- Les mercredis, un service minimum sera assuré dans les mêmes conditions de restriction 

d’accès. Les accueils s’effectueront à l’école maternelle R. Gaubil pour les 3/6 ans et à l’école 

A. Frank pour les 6/11 ans. L’inscription est également obligatoire via le logiciel BL enfance 

ou sur bulletin papier. Les horaires d’ouverture (8h00/18h00) sont maintenues.  

 

 Bureaux d’accueil et d’inscription :  

- Les inscriptions aux temps de restauration et du mercredi étant reconduites, nous 

maintenons malgré tout des conditions d’accueil différentes.  

- Les contacts par mail et par téléphone seront à privilégier 



- La transmission de documents comme les règlements par chèques, les calendriers 

d’inscription, les certificats médicaux ou les dossiers d’inscription se feront via la boite aux 

lettres du Service Jeunesse située dans le sas d’entrée de la Mairie. Hors horaires 

d’ouverture, ces documents pourront être transmis via la boite aux lettres de la Mairie, à 

droite de l’entrée. 

- La réception du public s’effectuera sur rendez-vous après prise de contact par mail à 

l’adresse polejeunesse@sangonis.fr ou par téléphone au 04.67.57.05.43 / 04.67.57.04.65  ou 

via le portail famille, et uniquement pour les demandes particulières. Des plages de rendez-

vous seront élargies pour vous permettre un accueil dans les meilleures conditions. Merci de 

venir précisément à l’heure du rendez-vous et de vous munir d’un masque et de votre propre 

stylo. 

- Les paiements en espèces seront acceptés en derniers recours, uniquement sur rendez-vous. 

 

 

 

 

Un conseil d’école extraordinaire commun aux deux écoles sera organisé 

mardi 19 mai pour effectuer un premier bilan de l’organisation mise en 

place, en tirer les conséquences, prendre connaissance de vos remarques 

et nous permettre de réajuster l’organisation si cela est nécessaire. 

 

mailto:polejeunesse@sangonis.fr

