
INFO PARENTS 
Reprise de l’école le lundi 22 juin2020 
au regard du protocole sanitaire exigé  

 

A la suite des annonces de Monsieur le Président de la République dimanche 
soir, nous préparons une réouverture plus large des écoles à compter du 
lundi 22 juin 2020. L’école fonctionnera tous les jours mercredi matin 
compris. 
Pour ces deux semaines particulières jusqu’aux vacances d’été, si votre 
enfant ne devait pas revenir à l’école, je vous demande juste de me le 
signaler en utilisant le courriel suivant : 

elemmerville.absences@ac-toulouse.fr 
Horaires et lieux d’entrée et de sortie de l’école 
Pour permettre une arrivée et une sortie sereine de l’école et pour éviter  les 
rassemblements, le respect des horaires et des lieux d’entrée et de sortie est 
primordial. 

 Sortie 15h55 Sortie 16h05 Sortie 16h15 

Entrée 9h00 

- CE1B 

- CE1 A 

- CM2 C 

- CE2A 

- CPB 

  

Entrée 9h10  

- CE2 C 

- CM1 D 

- CPC  

- CE2B 

- CE1C 

- CM1B 

 

Entrée 9h20   

- CP D 

- CPA  

- CE1/CE2 

- CM1 A 

-CM1C 

CM2A 

CM2 B 
 

LES HORAIRES DE LA PAUSE MERIDIENNE SONT CHANGEES : 
12H00 ET 14H30. 

3 lieux d’entrées et de sorties sont prévus : 
- Le grand portail côté modules (derrière la cantine) pour les classes 

de CM1A – CM1D-  CM2C – CM1B – CM2B 
- Le grand portail côté ALAE : CPB – CPD – CPC - CPA 

- Le portail d’entrée de l’école : CE1B-CE1/CE2 - CE1A - CE2C – CM1C – 
CE2B – CE1C – CE2A – CM2A 

Temps périscolaire : inscriptions à réaliser par les parents (mail, tél ou portail famille) 

Au regard des contraintes sanitaires imposées : 
- Pas d’ALAE le matin.  
- Restauration le midi.  
- ALAE le soir jusqu’à 18h30.  
- Centre de loisirs ouvert le mercredi après-midi. 

 

Un protocole sanitaire allégé mais strictement maintenu : 
(téléchargeable sur le site de l’école : )https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elem-merville/ 

- Lavage des mains systématique à chaque entrée de classe. Et avant et 
après le repas. 

- Respect des gestes barrières dans toutes les situations. 
- Aucun gel hydroalcoolique individuel n’est autorisé pour des raisons 

de sécurité vis-à-vis des enfants (allergies, déglutition, …). 
- Le distribution de gel hydroalcoolique aux enfants ne pourra se faire 

que collectivement à partir de produits fournis par la municipalité 
sous la totale maîtrise des enseignants. 

- La distanciation entre les groupes classe est maintenue. La 
distanciation entre élèves de 1 mètre latéral (face à face et côte à 
côte) est exigée à l’intérieur des locaux : ce sera très difficilement 
applicable voire impossible . La classe aura alors lieu en plein air. 
Merci de prévoir des vêtements adaptés suivant la météo (soleil 
/pluie). 

- Surveillance par les parents d’éventuels symptômes chez leur enfant 
avant qu’il parte à l’école (température inférieure à 38°C). 

 

Répondeur école toujours indisponible  :  Il m’est impossible d’accéder à vos 
messages vocaux pour des raisons techniques en cours de résolution. Merci 
de privilégier le mail ci-dessus si vous ne parvenez à me joindre. 
 

Le livret scolaire du 2ème semestre sera uniquement remis aux élèves 
présents. 
 

Je vous remercie pour votre collaboration pour le bien de tous. 
 

Bien cordialement, 
M. Laborde – Directeur école 
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Les gestes barrières 
 
 
 
 


