
Plan d’accueil de l’école primaire publique de Grépiac 
Rentrée - Novembre 2020 

 
 

Préambule :  
 
L’accueil des élèves pendant la crise sanitaire du Covid-19 est soumis au respect du protocole 
sanitaire édité par le ministère de l’Education nationale publié le 29 octobre 2020, adapté au niveau 
local, qui repose sur cinq fondamentaux : 
- Le maintien de la distanciation physique 
- L’application des gestes barrières 
- La limitation du brassage des élèves 
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel 
- La formation, l’information et la communication 
 
https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467 
 
Le présent protocole est applicable à compter du 2 novembre 2020 et pourra être révisé en fonction 
des réussites ou difficultés de terrain identifiées par l’équipe enseignante ou l’équipe municipale. 
 
I) Conditions d’accueil 
 
Pour pouvoir être accueilli à l’école, l’enfant ne doit présenter aucun symptôme évoquant la Covid-
19 et il ne doit pas y avoir de malade au sein du foyer. Les parents doivent prendre la température 
de leur enfant avant d’arriver à l’école chaque jour. En cas de symptôme ou de fièvre > ou = à 38°, 
l’enfant ne sera pas accepté à l’école.  
 
1 – Horaires d’ouverture de l’école 
Les horaires de l’école ne sont pas modifiés : accueil des élèves entre 8h35 et 8h45. Fin de la classe 
du matin à 12h00. Accueil de l’après-midi entre 14h05 et 14h15. Fin de la classe à 16h15 (le 
vendredi : 16h). 
 
2 – Entrées et sorties des élèves 
Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école. La prise en charge des enfants se 
fera au niveau des différents portails d’entrée de l’école. Merci d’éviter les regroupements sur les 
trottoirs et de respecter la distanciation sociale. 
 
 
Répartition des entrées et sorties par classe : 
 

 Lieu d’entrée et de sortie Heure d’arrivée 

Classe de PS – MS Hall d’entrée de la maternelle 8h35 - 8h45 / 14h05 - 14h15 
accueil en classe  

Classe de GS – CP Grand portail de la maternelle  
8h35 - 8h45 / 14h05 - 14h15 

accueil en classe  
(une ATSEM au portail) 

Classe de CP – CE1 Petit portail rue de la Gleisette (à côté de la 
chapelle) 

8h35 - 8h45 / 14h05 - 14h15 
accueil en classe 

(une enseignante au portail) 
Classe de CE2 – CM1 Grand portail gris à côté de la mairie 

/ ! \ Une signalisation sera faite au sol pour 
limiter le brassage. 

8h35 - 8h45 / 14h05 - 14h15 
accueil en classe / cour de 

récréation 
(un enseignant au portail) 

Classe de CM1 – CM2 

 



                

 
 
 
3 – Récréation 
Les récréations se feront en décalé pour éviter le brassage des élèves. Une délimitation sera présente 
dans les deux cours de récréation (création de deux espaces : E1 et E2). Un décalage horaire 
permettra d’éviter le brassage entre les élèves de classes différentes au niveau des toilettes. 
 
 Lieu de récréation Horaire 

Classe de PS – MS Cour de récréation 
maternelle 

E1 10h30 – 11h00 

Classe de GS – CP E2 10h25 – 10h55 

Classe de CP – CE1 
Cour de récréation 
élémentaire 

E1 10h30 – 11h00 

Classe de CE2 – CM1 E2 10h30 – 11h00 

Classe de CM1 – CM2 E3 10h35 – 11h05 
 
 
II) Le temps périscolaire 
 
Les consignes générales détaillées dans le protocole seront suivies par l’ensemble du personnel 
communal. La municipalité mettra à disposition les consommables en quantité suffisantes pour 
assurer la sécurité sanitaire des élèves et des adultes. Le personnel sera formé au respect des gestes 
barrières. Le port du masque pour le personnel est obligatoire sur l’ensemble des temps 
périscolaires. 
 
A ce jour, les horaires d’accueil ne sont pas modifiés. La municipalité se réserve le droit d’ajuster en 
fonction de l’évolution de la situation.  
 



L’entrée des parents ne sera pas autorisée. Comme actuellement, ils devront se présenter à l’entrée 
de la garderie  pour récupérer leur enfant.  
 
L’ensemble des activités programmées, réalisées soit par l’équipe d’animation (ateliers manuels, 
jeux..) soit par des professionnels (rugby, scrabble, yoga, danse, ..) sont à ce jour reportées. 
 
Les conditions d’accueil des enfants étant très contraignantes (port du masque toute la journée, pas 
de jeux et d’activités possibles), la municipalité invite les familles qui le peuvent à limiter l’usage 
des services périscolaires. Elle les invite à venir récupérer les enfants le plus tôt possible.  
 
 
1 – Le service de cantine :  
 
La restauration scolaire sera assurée pour l’ensemble des élèves dès la rentrée. Nous accueillerons  
les élèves sur 1 seul service. La ventilation des réfectoires sera régulière. 
 

• Les flux et la densité des élèves sont organisés en respectant la distance d’au moins un mètre 
entre les groupes d’élèves appartenant à une même classe dans les écoles maternelles. 
 

• Pour les élèves de l’élémentaire, les élèves d’un même groupe classe déjeuneront ensemble 
et toujours à la même table. Les entrées et sorties seront aménagées (décalage dans le temps) 
pour limiter le brassage. 

 
Exceptionnellement, durant le confinement les annulations d’inscriptions seront possibles sans 
frais. Nous comptons sur votre coopération pour prévenir au plus tôt.  
 
 
2- Temps périscolaire :  
 

• Sur les temps périscolaires (matin, récréation entre 12h et 14h et soir) les espaces utilisés les 
élèves seront séparés dans l’espace pour limiter le brassage entre élèves de classes 
différentes. 

 
• L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs sera interdit.  

 
• Les locaux seront ventilés régulièrement. 

 
Sur les temps périscolaires, dans une volonté d’harmoniser les règles d’usages des locaux, nous 
utiliserons à l’identique les espaces de récréation définis par les enseignants.  
 
 
III) Gestes barrières 
 
La distanciation sociale et brassage des élèves 
 

• L’organisation des espaces au sein de l’école seront pensés de manière à maintenir la plus 
grande distance possible entre les élèves tout en accueillant la totalité des élèves.  

	
• L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage 

quotidien est assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures).  
 

• La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe 
constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est 
permise à l’intérieur des locaux lorsque qu’une désinfection au minimum quotidienne est 
assurée (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 



 
• Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas pour des élèves 

d’une même classe.   
 

• L’organisation de l’accueil des élèves ainsi que le déroulement de la journée et des activités 
sera pensée de manière à limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les 
croisements importants entre élèves de classes différentes. 

 
• Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les 

regroupements d’élèves et/ou parents. 
 
Le port du masque 
 

• Le port du masque « grand public » est obligatoire pour tous les adultes.  
 

• Pour les élèves de maternelle le port du masque est à proscrire.  
	

• Pour les élèves des écoles élémentaires le port du masque « grand public » est obligatoire 
dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs.  

 
• Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de 

repas ou pratiques sportives)  
 

• Pour une journée de classe, les enfants auront besoin de deux masques (un pour le 
matin et un pour l’après-midi). Deux pochettes, annotées au nom de l’enfant, pour 
ranger les masques, seront également à prévoir (poche « propre » - poche « sale »). 

 
• L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves 

présentant des pathologies. 
 

• Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dotera chaque 
école en masques « grand public » afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en 
disposeraient pas. De façon exceptionnelle et en attendant la dotation ministérielle, la Mairie 
donnera pour lundi 2 novembre, si besoin, des masques pour les élèves qui n’en 
disposeraient pas.  

 
 
Le lavage des mains 
 

• Le lavage des mains sera obligatoire et régulier, à l’eau et au savon : à l’entrée en classe, 
avant et après chaque récréation, avant et après chaque repas, après être allé aux toilettes, 
après avoir éternuer, s’être mouché, avoir toussé, à la sortie des classes. Le lavage des mains 
peut se réaliser sans mesure de distanciation physique entre les élèves d’une même classe. 
 

• L’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous l’étroite 
surveillance d’un adulte à l’école primaire. 

 
 

IV) Engagement des familles 
 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Pour cela ils doivent s’engagent : 
 

• À vérifier l’exactitude des coordonnées données à l’école notamment sur la fiche de 
renseignement (téléphone et adresse mail). 

 



• À prêter une attention particulière aux signes évocateurs du virus (toux, fièvre) et à ne pas 
présenter leur enfant à l’école en cas de symptômes ou de fièvre. 
 

• À alerter l’école dès que possible en cas d’absence de leur enfant par les canaux de 
communication habituels (messagerie électronique ou téléphone). 

 
• À déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui est 

concerné 
 

• À se rendre disponible rapidement pour venir chercher un enfant malade. 
 

• À vêtir leur enfant de telle manière à ce qu’il puisse être autonome dans son habillage et son 
déshabillage. 

 
V) Communication avec les familles 
 
Le présent protocole sera adressé à chaque famille par courrier électronique, il sera également 
publié sur le blog de l’école et sur le site web de la mairie. 
 
VI) La formation et l’information 
 
Le personnel 
Le personnel de direction, les professeurs ainsi que tous les autres personnels sont formés aux 
gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour 
les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation doit être adaptée à l’âge des élèves 
pris en charge et réalisée dès les premiers jours. 
 
Les élèves 
Les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières 
dont l’hygiène des mains, le port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation 
des différentes mesures. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves.  
 
 
VII) Entretien, désinfection des locaux et du matériel 
 
1 - Ventilation : les salles occupées seront aérées avant l’arrivée des enfants, à chaque récréation, 
pendant la pause du repas et le soir pendant le nettoyage, au moins 15 minutes à chaque fois. Cette 
aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures. 
 
2 – Nettoyage et désinfection des locaux : Les sols, les grandes surfaces (tables, bureaux) et les 
surfaces les plus fréquentées touchées par les élèves et les personnels (comme les poignées des 
portes) seront nettoyées et désinfectées plusieurs fois par jour.  
 
3 – Les réfectoires : Seront nettoyés et désinfectés après le service. 
 
4 – Les sanitaires : Seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour. Un approvisionnement 
permanent en papier toilette, serviettes à usage unique et savon sera garanti.  
 
5 – Les points de contact : Les enseignantes auront à leur disposition un flacon de produit 
désinfectant (qui sera tenu hors de portée des enfants) et de l’essuie-tout jetable afin de désinfecter 
régulièrement le matériel de la salle de classe ainsi que de la salle des maîtres qui leur est 
spécifiquement dédié (ordinateur, téléphone, photocopieur). Ils auront également à disposition du 
gel désinfectant dans chaque classe. 
 



6 – L’approvisionnement en savon, essuie-tout, gel désinfectant, produits d’entretien sera réalisé 
par la mairie pour répondre aux besoins de l’école. 

VIII) Plan de continuité pédagogique 

Selon l’évolution de la situation sanitaire, un autre cas de figure pourra être envisagés. Pour 
répondre ce cas de figure, un plan de continuité pédagogique a été mis en place pour assurer 
l'enseignement à distance. Cela permettra d’adapter au mieux l’enseignement à tous les scénarios 
possibles. 

• Hypothèse 2 : circulation très active du virus, localisée, nécessitant la fermeture des écoles, 
collèges et lycées sur une zone géographique déterminée. 

Hypothèse 2 : Circulation très active du virus, localisée, nécessitant la fermeture des écoles, 
collèges et lycées sur une zone géographique déterminée. 

 

- Utilisation d’une interface de communication entre l’école et les familles. 
o Blog de l’école.  

- Mise en œuvre d’une continuité pédagogique :  
o Utilisation du blog de l’école pour la transmission aux familles des supports 

scolaires, travaux... 
o Utilisation du dispositif « Ma classe à la maison » du CNED. 
o Utilisation des différentes ressources mises en place par l’éducation nationale.  

- Un dispositif spécifique d’enseignement sera mis en place pour les élèves pour lequel 
l’enseignement à distance à domicile est totalement ou partiellement impossible via les 
canaux numériques (absence d’équipements ou disponibilité insuffisante, difficultés de 
connexion...) :  

o Photocopies mises en libre service à l’école ou a la mairie. 

 
 
Fait à Grépiac le 30 octobre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme RIBO,  
Directrice de l’école.  
 
 
 
 

 

Mme GABRIEL,  
Maire de Grépiac. 
 
 
 
 

 


