
Riscle, le 25 mai 2020 

Ecole maternelle de RISCLE 
 

A Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Lors de la mise en confinement le lundi 16 mars dernier, nous avons su nous adapter aux contraintes qui se sont 

imposées ; aujourd’hui, nous allons relever le défi de la sortie de confinement qui se fera progressivement et dans 

des cadres très contraints. 

 

Mais l’école « d’après » ne sera pas tout à fait la même que celle « d’avant ». Afin de vous informer au mieux des 

conditions de réouverture de notre école, nous vous remercions de prendre connaissance des informations  

suivantes : 

 

- les écoles et les établissements scolaires vont rouvrir progressivement, à partir du 11 mai dans le respect des 

prescriptions sanitaires émises par les autorités. 

 

- Le retour progressif des enfants à l’école se fera dans le respect de ces prescriptions sanitaires ; notre première 

mission sera de permettre aux élèves de s’approprier les gestes barrière et d’apprendre à vivre ensemble 

autrement à l’école.  

Les effectifs accueillis seront donc limités et les conditions d’accueil seront strictes. 

 

- Comme l’a précisé le Premier Ministre, l’accueil des élèves reposera sur le volontariat des familles. 

Les élèves qui ne pourront pas être accueillis à l’école continueront à bénéficier d’un accompagnement à 

distance sur un modèle qui s’adaptera aux circonstances. 

 

- L’organisation de la reprise ainsi que les conditions d’accueil s’inscrivent dans le respect du protocole sanitaire 

national. Il sera indispensable avant leur retour à l’école que vous indiquiez à vos enfants  les gestes barrière.  

 

 

 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES ELEVES 

 

Temps scolaire 
 

Horaires de l’école 
 

L’école accueillera vos enfants sur 4 jours : lundi/mardi /jeudi/vendredi. 
Horaires de classe : 9h/12h et 13h/16h. 
ALAE : 8h/8h50  et  16h/18h 
Il n’y aura pas classe le mercredi.  
Un ALAE sera organisé le mercredi à l’école élémentaire de RISCLE pour les 
parents qui n’ont pas de solution de garde et dont le métier est d’assurer le bon 
fonctionnement de la Nation (prioritaires).   
 

Modalités d’organisation 
de l’accueil 

 
 

A partir du 14 mai, seront accueillis les enfants de GS, ainsi que les enfants de 
parents prioritaires.  
Actualisation au 25 mai :  

  14 enfants de GS (parents volontaires) sont accueillis. 
Ce groupe de GS est partagé en 2 car on ne peut pas accueillir plus de 9 enfants 
(superficie et configuration de la classe). Des enfants de MS sont intégrés au 
groupe des GS. 
Ces enfants de GS/MS sont accueillis dans la classe des grands. 
 

 Un groupe d’enfants de PS/MS dont les parents sont prioritaires sont 
accueillis en classe de PS dans la mesure des places disponibles et des 



moyens humains. Il y aura 5 enfants les lundi et mardi et 6 enfants les 
jeudi et vendredi dans un premier temps. 

Il sera obligatoire de manger à la cantine pour éviter les aller/retour. 
La cantine sera assurée par la maison de retraite comme d’habitude. 
Les groupes mangeront dans des endroits différents. Les mesures sanitaires 
seront respectées. 
 

 
Conditions d’accueil 

L’accueil repose sur le volontariat des familles. 
Sur le principe, peuvent être accueillis tous les enfants n’étant pas à risque.  
Les enfants qui ne pourront pas être accueillis continueront à bénéficier d’un 
accompagnement à distance dans la mesure du possible. 
Les parents seront informés individuellement de l’acceptation de leur enfant et 
des jours de présence proposés. 
Le transport scolaire fonctionnera normalement. Par contre, il n’y aura pas de 
garderie à Termes d’Armagnac. 
 

 

 

 

Mesures sanitaires spécifiques à l’école 
 

Conditions d’accès aux 
locaux 

Les parents ne seront pas autorisés à rentrer dans l’enceinte de l’école. 

L’enfant devra être accompagné par un seul parent. 

Les 2 portails seront ouverts: entrée à droite (ligne verte), demi-tour à gauche 

(ligne rouge). 

Ils devront respecter la distanciation sociale. 

L’enfant sera pris en charge au portail par un adulte de l’école. 

L’enfant sera rendu à sa famille de la même manière. 

Maintien de la 
distanciation physique 
(principe d’une distance 

minimale d’un mètre) 

Compte tenu de l’âge des enfants, les groupes seront constitués d’un maximum de 
6/7 élèves en PS/MS et 9 en GS. 
Dans la classe, les tables individuelles des élèves seront disposées de façon à 
maintenir cette distanciation physique. 
Dans la cour, les élèves devront aussi respecter cette distanciation. 
Il en sera de même pour la restauration. 
 

Application des gestes 
barrière 

Les adultes porteront un masque de protection. 
 
Le lavage minutieux des mains (durant 30 secondes) s’effectuera au savon et à 
l’eau, le séchage se fera avec une serviette en papier jetable. 
 
Le lavage des mains sera réalisé, a minima : 
A l’arrivée à l’école 
Avant de rentrer en classe 
Après les récréations 
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 
Avant d’aller à la cantine et en sortant de la cantine 
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
Autant que de besoin en cas de manipulation d’objets 
Le soir avant de rentrer chez soi. 
 
Le lavage des mains se fera un par un toujours sous la surveillance d’un adulte. 



 
Les échanges manuels de matériel, de jeux… seront évités ou accompagnés de 
modalité de désinfection après chaque utilisation. 
 
En récréation, les toboggans seront interdits ainsi que les ballons. 
Chaque enfant pourra avoir accès à un engin porteur qu’il gardera tout le temps de 
la récréation. Il sera désinfecté à la suite. 
 

Limitation du brassage 
des élèves 

Les groupes seront toujours constitués des mêmes élèves.  
Les groupes d’enfants seront les mêmes toute la journée : en classe, à la cantine, 
pendant la garderie. 
Les heures d’entrée et de sortie en récréation seront décalées pour permettre à 
chaque groupe de ne jamais se croiser. 
 

Nettoyage et 
désinfection des locaux 

et matériels 

Les locaux seront régulièrement ventilés et aérés au cours de la journée ainsi que 
15 minutes avant l’arrivée des élèves. 
Sur le temps scolaire : chaque enfant se verra doté de matériel individuel. Selon les 
activités, le matériel pourra être désinfecté à la suite. 
La CCAA procèdera à la désinfection totale des locaux tous les mercredis en plus 
des désinfections et nettoyage journaliers. 
 

Information et 
communication 

Vous serez régulièrement tenus informés de l’évolution de la situation et des 
modalités des conditions d’accueil. 
Nous favoriserons les échanges par voie numérique ou par téléphone. 
Le cahier de liaison ne sera plus utilisé.  
 

Moyens mis en œuvre en 
cas de symptômes  
chez un élève ou un 

personnel 
 

-Si votre enfant présente un ou plusieurs des symptômes suivants : fièvre à plus de 

37,8 °C, toux, éternuement à répétition, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre, il sera mis à l’écart dans une pièce dédiée à 

cet effet, accompagné d’un adulte. 

Il pourra être muni d’un masque et la personne que vous aurez nommée devra 

venir le chercher dans les plus brefs délais. 

Il faudra alors éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de 
l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.  
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du 

médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

- Si un personnel présente les mêmes symptômes, il sera aussi invité à quitter 
l’école. Il devra suivre le même protocole que les enfants. 
 

 

 

Consignes particulières aux familles 
 

Règles sanitaires Conformément au protocole sanitaire :  
« Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment à ne 
pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un 
Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève.  
Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant 
le départ pour l’école. 
En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à 
l’école. » 
 



Matériel des enfants Les enfants devront porter des tenues favorisant l’autonomie car ils devront se 
débrouiller au maximum tout seuls. 
Ils pourront amener leur doudou mais ne pas le mettre dans l’espace collectif (le 
laisser dans le cartable). 
Les affaires personnelles des enfants : cartable, veste seront déposés à la table qui 
leur sera attribuée. 
Nous leur donnerons une boîte de mouchoirs marquée à leur nom (nous devons en 
avoir en stock, sinon nous vous solliciterons). 
 

Données importantes Les parents devront fournir les coordonnées de la personne qui sera disponible le 

plus rapidement possible pour venir chercher l’enfant s’il présente des symptômes 

de COVID. 

 

 

 

Ce protocole est valable jusqu’à fin mai. 

Il sera adapté aux nouvelles mesures nationales décidées par l’Etat. 

 

L’équipe pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 


