Organisation du retour en classe
à l’école de Saint Cyprien
La directrice et la municipalité ont travaillé ensemble afin que l’école
rouvre ses portes aux élèves prioritaires et GS CP CM2
le 12 mai 2020
en suivant les consignes de l’Education Nationale et du ministère de la
santé
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 par la commune
lien : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
* Il est veillé au respect de 5 impératifs sanitaires sur tous les temps de l’élève
(classe, interclasse, récréation, restauration scolaire …)
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, une dame de service sera à l’entrée de la cours de l’école maternelle et au
portillon donnant vers les classes de Karine et Richard afin d’accueillir les élèves

concernés par la rentrée du 12 mai GS CP CM2 et prioritaires (voir documents
précédemment envoyés),
les parents devront avoir vérifié la température de leur enfant avant l’arrivée à l’école
(inférieure à 37°8). Si un enfant a de la fièvre dans la journée de cours il sera isolé
avec un masque et sa famille devra venir le chercher dans les plus brefs délais.

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

entrées et sorties échelonnées
8h20 entrée des CM2 et fratries, 8h30 entrée des CP et fratries, 8h40 entrée des GS et
fratries et enfants prioritaires
11h20 sortie des GS, 11h25 sortie des CM2, 11h30 sortie des CP et enfants prioritaires
13h20 entrée des CM2 et fratries, 13h30 entrée des CP et fratries, 13h40 entrée des
GS et fratries et enfants prioritaires
16h20 sortie des GS, 16h25 sortie des CM2, 16h30 sortie des CP et enfants prioritaires
* les élèves seront accueillis durant les 4 jours de la semaine, ils ne seront pas
forcément avec leur enseignant, ni dans leur classe
4 ou 5 enseignants assureront le présentiel
5 ou 6 enseignants assureront l’enseignement à distance

* Pour les élèves ne pouvant pas revenir à l’école ou dont les familles ne le souhaitent
pas, la continuité pédagogique se poursuit à distance

la première semaine, les activités porteront sur les gestes barrière et la
sensibilisation à l’épidémie.
* Cette première rentrée pour ce premier groupe d’élèves est valable
jusqu’au 29 mai
Je vous transmettrai d’autres informations par mail dans la semaine du 25
mai

* MATERIEL PEDAGOGIQUE
- Les enfants viennent à l’école SANS cartable
- s’ils doivent apporter leurs manuels de travail, ils devront être désinfectés
par l’enfant avec une lingette désinfectante donnée dans la classe
- ils peuvent apporter une trousse avec quelques stylos et crayons de
papier (matériel désinfecté également dans la classe par l’enfant), cette
trousse restera à l’école
- une petite bouteille d’eau qui sera apportée chaque jour par votre enfant
avec son prénom écrit sur l’étiquette
Le port du masque
* Le port du masque est obligatoire pour les enseignants, quand la distanciation ne
peut être respectée. Les masques leur sont fournis par l’Education Nationale
* Le port du masque pour les élèves de maternelle est à proscrire
Pour les élèves d’élémentaire, 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.
Si un enfant a de la fièvre pendant le temps scolaire il sera isolé avec un masque
jusqu’à ce que sa famille vienne le récupérer au plus vite.

Restauration scolaire
* La restauration scolaire est assurée par la municipalité
Cantine n’oubliez pas d’inscrire vos enfants selon les modalités qui vous ont été
transmises par mail le 5 mai

Les accueils périscolaires
* Les élèves pourront être accueillis au périscolaire.
Le matin 7h30 à 8h30 et pour la fin de journée 16h30 à 17h30
Durant cette période les goûters ne seront pas autorisés
La direction
Sandrine MELENCHON
Contact : numéro de téléphone et mail de l’école
tel : 04.77.55.24.56
mail : ce.0420556b@ac-lyon.fr

