
Chers parents,

Comme vous le savez, les autorités envisagent une reprise progressive de l’accueil de certains élèves dans 
les écoles à partir du 12 mai.
Nous disposons des informations au jour le jour, c'est pourquoi la mise en place de cet accueil prend du 
temps. Vous êtes, comme nous, nombreux à vous poser des questions sur cette reprise. A ce jour, il y a 
encore des incertitudes. Le gouvernement laisse une marge de manœuvre très importante aux équipes 
locales, mais toute organisation doit se prévoir dans le cadre du respect du protocole sanitaire national, en 
tenant compte des spécificités des lieux et des moyens humains (enseignants, AVS, animateurs, personnels 
de mairie).

Devant la complexité de cette tâche, nous envisageons à Zola une reprise très progressive de l’accueil de 
certains élèves. Cet accueil restera très limité et sera très différent de ce que vos enfants ont connu jusque-
là.

Voici quelques précisions sur cette reprise du point de vue de l’équipe pédagogique. À la suite de la lecture 
de ce document, je vous demanderai de participer au sondage que vous transmettra l’enseignant de votre 
enfant pour que vous puissiez nous informer de votre volonté de le faire venir à l'école (ou non) sur le 
temps scolaire et sur le temps de l’ALAE (matin – soir et restauration).
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1- NOMBRES D’ENFANTS ACCUEILLIS

En ce qui concerne notre école, certains enseignants ne seront pas présents sur site, étant à risque, ou 
devant garder leurs enfants chez eux. Ils assureront leur mission en télétravail. Les enseignants présents sur 
site continueront le télétravail pour assurer la continuité pédagogique auprès de  tous leurs élèves.

Pour cette raison, et devant l'impératif sanitaire de garder des distances entre chaque enfant, peu d'élèves 
pourront être accueillis dès la semaine du 11 mai. Etant donnée la taille des classes, les groupes d'élèves 
devront être inférieurs à 10.

Le protocole suivant a pour objectif de respecter les recommandations sanitaires et d’assurer la sécurité de 
tous les enfants et adultes de l'école.

L'école sera organisée en « pôles », afin que les groupes d'enfants ne se croisent pas, chaque pôle disposera
de sanitaires indépendants et d'une entrée et sortie d'école distinctes pour éviter les attroupements aux 
abords de l'établissement.
Les récréations ne se feront pas au mêmes lieux et horaires pour les différents groupes. L'accueil de l'ALAE 
se fera également en classe, matin, midi et soir, afin toujours d'éviter les brassages d'élèves.

Hors enfants de personnels de gestion de crise, nous ne serons pas forcément en mesure d'accueillir tous 
les élèves dont les familles le souhaitent   dans un premier temps.  Pour les parents qui doivent retourner 
travailler, nous pourrons fournir une attestation à destination de l'employeur expliquant que l'école n'est 
pas en capacité d'accueillir l'enfant.

2- TEMPS SCOLAIRE

Sur les groupes accueillis chaque jour, 1 groupe sera dédié à l'accueil des enfants de personnels de gestion 
de crise (voir à la suite du document). Les autres groupes seront constitués à la suite de vos réponses au 
sondage.

L'accueil se fera à la journée. J'attire votre attention sur le fait que l'accueil ne pourra être garanti de 
manière régulière, si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places. Cela signifie que votre 
enfant ne pourrait être accueilli que de manière très épisodique (moitié de semaine par 
exemple).Concernant les fratries, nous en tiendrons compte dans la constitution des plannings mais nous 
ne pouvons garantir que les enfants d’une même famille seront accueillis les mêmes jours, ni sur le même 
pôle.

Malheureusement, il ne faut pas s’attendre à un retour à l’école classique : votre enfant ne sera pas 
forcément avec ses camarades de classe ni avec son enseignant, ni dans sa salle de classe. Il devra réaliser le
travail que son enseignant aura préparé, c’est-à-dire le même travail que ses camarades qui resteront à la 
maison.

De plus, les distances à respecter rendront impossible les jeux collectifs, les jeux de société à plusieurs… y 
compris sur le temps de l’ALAE.



Par ailleurs, le système de pôles que nous prévoyons de mettre en place empêchera les enfants de pôles 
différents de se voir ou de se croiser, même lors des récréations et des temps ALAE.

Cas particulier des enfants ayant un PAI : les élèves seront accueillis à l’école si le médecin traitant de 
l'enfant donne son aval (sur certificat médical).

 Entrées et sorties en classe

L'arrivée et le départ des élèves se feront par des accès différents en fonction des groupes.
Demande à tous les parents : Tous les parents devront respecter la distanciation sociale (au moins 1m entre 
chaque individu). Ce sont les mesures de sécurité préconisées par le ministère de la santé. Au-delà d’une 
mesure à respecter, il s’agit là aussi de sensibiliser les enfants, qui devront respecter ces mesures toute la 
journée.

 Pendant le temps de classe

Les déplacements en classe ne seront plus possibles. Les élèves devront rester assis à leur place. Les 
déplacements hors de la classe seront eux aussi extrêmement limités. Pensez donc à leur fournir une 
bouteille d’eau afin qu’ils puissent s’hydrater sans quitter leur place.

Le matériel de classe ne sera pas prêté. Les élèves ne pourront pas non plus emprunter du matériel à un 
camarade. Il faudra que votre enfant vienne avec sa trousse complète et ses affaires scolaires. Veillez à les 
vérifier régulièrement.

L’enseignant ne pouvant facilement s’approcher des élèves, pour des corrections éventuelles, dans la 
mesure du possible, l'enfant sera guidé pour qu'il corrige lui-même sur sa feuille.

Veuillez si possible mettre dans le cartable le programme et les fiches de travail de votre enfant  donnés par 
l'enseignant. Dans le cas contraire, les feuilles d’exercices seront  imprimées et distribuées à l'élève par 
l’enseignant, après s’être lavé les mains. Les élèves qui seront à l'école suivront exactement le même 
programme de travail que ceux restés à la maison.

Les livres communs de la classe ne pourront plus être utilisés.  Il est conseillé de venir avec un livre ou des 
activités individuelles de la maison, que votre enfant gardera dans le cartable. Il ne pourra pas les prêter à 
ses camarades.

 La récréation

De nouvelles modalités de récréation sont également à prévoir. Nous aurons des services de récréations 
avec cours et/ou horaires décalés. La plus grande cour sera divisée en 2. En cas de pluie, les élèves resteront
dans les classes.

Durant les récréations, il convient de veiller à respecter les distances de sécurité, d'interdire les jeux de 
contact et tous ceux qui impliquent de se passer des objets.



Les passages aux toilettes seront, bien entendu, possibles, dans des sanitaires distincts selon les groupes.

Dans la mesure du possible, il sera demandé aux élèves de ne toucher ni les poignées de portes ni les 
interrupteurs.

3- TEMPS ALAE

Nous travaillons en étroite collaboration avec l'ALAE qui adaptera son fonctionnement aux consignes 
sanitaires. Ainsi, les accueils devraient se dérouler en classe matin, midi et soir. Nous attendons de plus 
amples informations quant à la cantine, un repas froid sera fourni mais les élèves de chaque classe 
déjeuneront de manière séparée et toujours en respectant les règles de distanciation (au moins un mètre 
entre chaque élève).

4 -VIGILANCE DES PARENTS

Nous aimerions vous demander d’apporter la plus grande vigilance face aux points suivants :
- Hygiène stricte des mains au retour à la maison.
- Prise de température par les parents avant le départ à l’école (< 37,8°)
- Si symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 

digestifs, sensation de fièvre), ne pas envoyer l’enfant à l’école.
- Les parents ne pourront pas entrer à l’école (sauf s’ils y sont invités par la directrice de l’école sur le 

temps scolaire ou par la directrice de l’ALAE sur le temps ALAE).

5-EN CAS DE COVID19 DÉCLARÉ DANS L’ÉCOLE…

Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’un cas de COVID19 soit déclaré, par un enfant, parent
proche, personnel de l’école. Dans ce cas-là, il faut absolument prévenir la directrice de l’école.
Je rappelle ici le téléphone de l’école : 05-61-50-61-16
Vous pouvez également me joindre par mail : ce.0312096k@ac-toulouse.fr

Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive à l’école en bonne santé et déclenche les 
symptômes pendant la journée. Il faut donc anticiper les problèmes. Nous serons obligés de considérer  
l’apparition d’une toux subite ou de fièvre comme signes d’une infection au COVID.

S’il s’agit d’un enfant, celui-ci sera isolé et ses parents seront immédiatement informés. Il faudra que le 
responsable légal vienne le chercher dans les plus brefs délais. Je prendrai en charge l'enfant le temps que 
les parents arrivent.
La procédure sera alors rappelée aux parents :

- Éviter les contacts.
- Appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet.
- Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires ou des signes d'étouffement, et au 

moindre doute, il faudra appeler le SAMU : 15 ou 112.



6-LES ENFANTS “de personnels de gestion de crise”

Ces enfants sont ceux qui pourront venir chaque semaine à l’école, car les parents exercent une profession 
indispensable à la gestion de la crise.
Pour l’instant, et ce depuis le 15 mars 2020, cela concerne les enfants :

- des personnels de santé,
- des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD et EHPA, 

établissements pour personnes handicapées, services d’aide à domicile, services infirmiers d’aide à 
domicile, lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergement pour 
sans-abris malades du coronavirus et établissements d’accueil de jeunes enfants maintenus ouverts.

- des personnels d’urgence et des forces de l’ordre,
- des professionnels de santé libéraux : médecins, sages-femmes, infirmières, ambulanciers, 

pharmaciens et biologistes.
- des services de l’État chargés de la gestion de l’épidémie au ministère des Solidarités et de la Santé, 

en Agences régionales de santé et dans les préfectures.

Si vous êtes concernés par ces professions et que vous avez besoin que votre enfant soit accueilli à l’école, 
veuillez m’envoyer un mail (si ce n’est pas déjà fait) : ce.0312096k@ac-toulouse.fr

Pour limiter le nombre d’enfants dans les groupes de classe, il est demandé aux parents de garder leurs 
enfants dans les cas où ils ne travaillent pas certains jours de la semaine. Cette information est à me donner 
le plus tôt possible, pour que nous puissions nous organiser au mieux.

7- MISE EN PLACE DES GESTES BARRIÈRES

 LAVAGE DES MAINS

Quand votre enfant se lavera-t-il les mains ?

- A son arrivée à l’école,
- Avant de rentrer en classe (matin),
- Au retour de la récréation du matin,
- Avant de manger,
- Après avoir mangé,
- Avant de rentrer en classe (a-m),
- Au retour de la récréation de l’a-m,
- Entre le temps scolaire et ALAE (si vos enfants restent à l’ALAE).

Aussi, à toute heure de la journée lors des situations suivantes :
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé,
- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué.

Les mains seront lavées avec du savon et seront séchées avec du papier à usage unique.

mailto:ce.031xxxxx@ac-toulouse.fr


 DISTANCIATION SOCIALE D’UN MÈTRE : UN IMPÉRATIF

Dans la classe - Entrée et sortie de classe individuelle avec un mètre de distance
- Un mètre au moins entre chaque table
- Circulation limitée

Dans les couloirs - Marquage au sol
- Un côté ou un sens de circulation défini

 PORT DU MASQUE

Lors du plan de déconfinement, le premier ministre a dit que des masques seraient fournis pour les adultes 
de l’école. La Mairie en fournira aussi pour les enfants qui, même s'ils ne sont pas obligatoires, peuvent en 
être équipés.

Un enfant qui présenterait des symptômes dans la journée sera équipé d’un masque pédiatrique.

 APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES

Se laver les mains très 
régulièrement

Tousser ou éternuer 
dans son coude

Utiliser un mouchoir 
à usage unique

Saluer sans serrer la 
main et éviter les 
embrassades, garder 
ses distances avec 
autrui

Lorsqu’un enfant a besoin de se moucher, il pourra se lever, prendre un mouchoir à usage unique (il est 
vivement conseillé de munir chaque enfant d’un ou de deux paquets de mouchoirs individuels), le jeter 
dans la poubelle (sans la toucher) et aller se laver les mains.

Les portes des classes resteront ouvertes pour que l’élève n’ait rien à toucher pour pouvoir sortir.

8-L’ENTRETIEN DES LOCAUX

Afin de répondre aux consignes sanitaires liées au COVID-19, un protocole sanitaire national a été établi . Ce
protocole établit les règles sanitaires à suivre et sera le document sur lequel s'appuieront les agents 
d'entretien.



9- GESTION EMOTIONNELLE

Je sais que la situation actuelle n'est simple pour aucun d'entre nous et espère comme nous tous que nous 
pourrons revenir à un fonctionnement plus habituel au plus vite. Nous mettrons tout en œuvre pour que ce 
protocole, si lourd soit-il, soit respecté pour la sécurité de tous.

Cela dit, j'attire votre attention sur le fait que ces consignes peuvent s'avérer extrêmement compliquées à 
respecter pour des enfants d'âge élémentaire, et que leur respect absolu durant plusieurs heures par jour 
ne peut pas être garanti à 100 %.

De plus, il faudra malheureusement préparer les enfants au fait que le respect de ces règles ne sera pas 
facile à vivre pour eux. Nous en sommes conscients et essaieront d'en réduire l'impact psychologique au 
maximum.

Soyez assurés de notre engagement de faire tout notre possible pour que cette reprise progressive se passe 
dans les meilleures conditions.

Bien cordialement,

Mme Marie Rouffiac,
pour l'équipe pédagogique de l' école élémentaire Emile Zola


