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ECOLE NOTRE DAME 

2 Rue Guillaume Duprat 

15200 MAURIAC 
0150439W@ac-clermont.fr 

               

 

  

REOUVERTURE DE L’ECOLE NOTRE DAME 

Protocole d’accueil  

 

(Document réalisé en suivant le protocole sanitaire transmis par le Ministère de l’Education Nationale) 

 

    L’école rouvrira le mardi 12 mai pour les élèves de la Maternelle au CM2 avec un 

fonctionnement un peu différent de ce que vous connaissez habituellement mais tout se 

passera bien. 

     Je renouvelle mes remerciements à vous, parents, pour votre dévouement et implication 

auprès de votre/vos enfant(s) car la tâche n’a pas été facile. 

      Lundi 11 mai sera consacré à un temps de travail pour les enseignantes et le personnel 

pour réajuster les modalités de fonctionnement. 

    Le retour des élèves à l’école est sur la base du volontariat (pas d’obligation). 

     Si vous amenez votre enfant à partir du 12 mai, nous vous demanderons de respecter 

l’assiduité. Une remise au travail progressive des élèves va avoir lieu. Les élèves ont déjà 

besoin de se retrouver, reprendre goût à l’école et petit à petit avoir un rythme quotidien. 

Le but n’est pas de finir les programmes mais de consolider certaines compétences. Il est 

vivement conseillé aux élèves en difficulté ou ceux dont les parents ont du mal à les faire 

travailler à la maison de revenir à l’école.   

     Pour ceux qui restent à la maison, le travail sera poursuivi à distance avec Educartable. 

    Mardi 12 mai, les élèves bénéficieront d’un temps d’information sur la distanciation et les 

gestes barrières avec chaque enseignante. 
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     Voici quelques précisions sur l’organisation de la première semaine (réalisée en fonction 

des effectifs annoncés), qui reste un temps d’adaptation. Des ajustements auront 

probablement lieu les semaines suivantes en fonction, toujours, des effectifs. 

 

• Ouverture de l’établissement : (à adapter selon les besoins) 

 

Modifications des horaires : 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Selon les besoins Garderie   

8h30/11h30     

8h30/12h00    
Selon les besoins Garderie 

13h00/16h00      

 

Pas classe 
Selon les besoins 

(mais jusqu’à 

17h00) 

Garderie   

 

 

     Il est préconisé d’arriver le matin à partir de 8h20 et l’après-midi, à partir de 

12h50. Ceci afin de limiter le nombre d’élèves en garderie et durant la pause méridienne. Le 

soir, merci de venir les chercher, dans la mesure du possible, à 16h00. 

      Les heures de garderie et la pause méridienne ont été adaptées afin de pouvoir 

respecter au mieux les gestes barrières et surtout les distances entre élèves (sachant 

que les élèves devront avoir toujours entre eux une distance d’1 mètre minimum). Le 

personnel aura été formé au respect de ceux-ci. 

     Etant donné que les horaires de classe ont été modifiés (30 min de plus par jour), le 

vendredi après-midi sera libéré. 

     Afin de nous organiser d’une semaine à l’autre, merci de bien vouloir remplir le tableau 

que nous vous ferons parvenir. Retour pour le jeudi. 
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• Rappel des gestes barrières et distance physique : 

 

 

 

     Les parents devront prendre la température de leur(s) enfant(s) tous les matins avant de 

venir à l’école (il en sera de même pour les enseignantes et le personnel). La température 

doit être inférieure à 37,8°C. En cas de fièvre, ils devront rester à la maison ! 

    Si un enfant présente des symptômes à l’école (température, essoufflement, toux, 

troubles digestifs, fatigue, douleurs, …), nous l’isolerons, lui mettrons un masque pédiatrique 

(prévu à cet effet et donné par le Ministère de l’Education Nationale) et vous demanderons 

de venir le chercher. 

     
  
  

  

  
  

  



4 
 

    Si dans votre famille, une personne est considérée à risques ou fragile, il est conseillé de 

ne pas scolariser votre/vos enfant(s). La liste des personnes fragiles se trouve sur le site 

du Ministère de la santé. 

    Les parents ne rentreront pas dans l’école. Ils devront attendre devant la porte en 

respectant la distance d’1 mètre entre eux. Un marquage au sol sera prévu à cet effet avec 

un sens à respecter pour amener et récupérer les élèves. Si trop de personnes sont 

présentes dans la rue, le long du mur de l’école, merci de bien vouloir respecter les distances 

et attendre en face. 

    Les départs de l’école pourront être échelonnés par classe et selon les effectifs (à définir 

les prochaines semaines) afin de limiter la circulation des parents dans la rue. 

    Utilisation de mouchoirs en papier jetables pour se moucher (ou s’essuyer les mains). Des 

poubelles adaptées seront présentes en classe. Les élèves peuvent avoir leur propre paquet 

de mouchoirs. 

    Renforcement du lavage des mains plusieurs fois par jour (les élèves avaient appris ce 

fonctionnement avant le confinement). 

    L’accès aux WC sera adapté également. Nous limiterons le nombre de WC. 

   Port du masque : pas obligatoire à l’école pour les élèves. Il est possible, à titre 

personnel, de venir avec un masque à partir du CP jusqu’au CM2. Peu importe le type de 

masque. Précision : deux masques pour une journée de classe. Prévoir une petite poche pour 

les masques en tissu. Merci. 

    Obligation de porter un masque pour les enseignantes et le personnel. 

    Amener une gourde pour la journée. Cela évitera les va-et-vient aux toilettes. 

     

• Organisation des classes : 

 

    L’organisation spatiale de la classe sera complètement modifiée pour qu’une distance d’1 

mètre minimum sépare les élèves entre eux.  

    Accueil de 10 élèves maximum par classe en Maternelle et 15 élèves en Elémentaire. 

Selon les effectifs et les retours des élèves à l’école, au fil des semaines, nous devrons, 

peut-être adapter les jours de classe.  

  Matériel scolaire (primaire) : Attention ! Aucun prêt de matériel ne sera autorisé entre 

élèves. Chacun doit disposer du matériel nécessaire dans sa trousse ou dans son cartable. Le 

matériel est à désinfecter, le soir, à la maison. 



5 
 

  Récréations : Ni jeux de ballons, ni contact aux récréations. Les récréations seront en 

décalé. En cas de mauvais temps, elles pourraient être remplacées par des temps de pauses 

en classe.  

  Maternelle :  

- Adapter les vêtements de telle sorte que l’enfant soit le plus autonome possible pour 

éviter le contact avec l’adulte. 

- Le doudou reste une source de microbes, aussi, merci de veiller à le nettoyer 

régulièrement. 

- Sieste : Ne rien rapporter de la maison. Les draps, couvertures et oreillers seront 

fournis par l’école et nettoyés tous les jours. 

 

 

• Circulation des élèves : 

 

     Les déplacements des élèves se feront selon le respect des gestes de distanciation, 

en file indienne, plus de rang, interdiction de se toucher et de se donner la main.   

  

     Les croisements seront interdits ; des zones d'attente adaptées au respect de la 

distanciation physique seront balisées. Les portes pouvant l'être, seront maintenues en 

position ouverte pour éviter les points de contact.  

  

     Les portes des classes seront maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des 

élèves.  

  

     L'entrée en classe par plusieurs accès sera privilégiée pour réduire les flux.  

 

 

• Pause méridienne et restauration : 

 

     La restauration au collège est fermée. Aucun repas ne sera fourni. 

     Pour ceux qui souhaitent prendre leur repas à l’école, vous devrez apporter votre repas 

froid. Afin de respecter les gestes barrières et de bien conserver au frais le repas de votre 

enfant, merci de le mettre dans une glacière. Il n’y aura pas de réfrigérateurs disponibles 

et l’utilisation des micro-ondes est interdite en période de pandémie. Les élèves devront 

apporter une gourde. L’accès aux toilettes est réglementé.   
 

    Les élèves prendront leur repas à leur place dans la salle de classe ou dehors si le temps 

le permet. 
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   Pas de repas à apporter le vendredi car nous terminons à 11h30. 

   Vous pouvez venir chercher votre enfant pour prendre son repas à la maison, entre 11h30 

et 12h00 (garderie assurée selon les besoins). 

  Durant la pause méridienne, les élèves seront, aussi, tenus à distance les uns des autres 

dans la cour ou salle de la chapelle. 

   Un tableau, pour connaître vos besoins pour la garderie et savoir qui sera présent à l’école 

durant la pause méridienne, vous sera communiqué chaque semaine. 

 

• Garderie : 

 

  Accueil selon les besoins afin de limiter le nombre d’élèves. Un tableau, pour connaître 

vos besoins, vous sera communiqué chaque semaine. 

   Pas de garderie le vendredi après-midi (sauf personnels prioritaires selon les besoins). 

  Pendant le temps de garderie, les élèves seront tenus à distance les uns des autres dans 

la cour ou salle de la chapelle.  

   Nous vous demandons de venir chercher à 16h00 votre/vos enfant(s) simplement par 

mesures de sécurité, pour respecter le nombre limité d’élèves en garderie et pour 

procéder au nettoyage des locaux. 

   Pas d’étude pour le moment mais cela pourra évoluer au cours des semaines. 

 

• Nettoyage des locaux : 

 

    Le nettoyage sera renforcé et complété par une désinfection ; nous utiliserons un produit 

détergent-désinfectant conforme à la norme EN 14476.  

  

    Les locaux utilisés seront nettoyés deux fois par jour : le temps de la pause méridienne 

et le soir.   

  

- Les sols seront nettoyés avec les produits ménagers usuels,    

- Les surfaces utilisées par les élèves seront nettoyées avec un désinfectant 

bactéricide et virucide. 
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Une attention particulière sera apportée : 

- A chaque passage aux toilettes : cuvette de toilettes, lavabo, chasse 

d’eau. 

- Après chaque utilisation : tables, chaises, matériel divers, … 

- Très régulièrement : poignées de porte, robinets, 

interrupteurs, rampes d’escalier. Les poubelles seront vidées 

chaque jour.    

  

Les temps de nettoyage seront utilisés pour ventiler les classes et autres.   

  

• Travail à distance : 

    Maintien d’Educartable. Le travail donné à la maison sera le même qu’en classe. Une 

rigueur est donc nécessaire (et dans toutes les disciplines). L’organisation sera un peu 

différente étant donné qu’il y a, aussi, le travail en présentiel à gérer. Chaque 

enseignante vous donnera ses disponibilités pour répondre à vos questions. Nous ne 

répondrons pas aux messages durant la journée de classe. 

   Les parents des élèves qui travaillent à distance et qui ont besoin du travail photocopié, 

pourront, venir le vendredi après-midi, entre 13h00 et 15h30, récupérer ce travail à 

l’école mais il faudra nous prévenir à l’avance. Nous vous en remercions par avance.  

    Je rappelle que je ne souhaite « qu’aucun élève ne soit laissé sur le bord du chemin » !  

    Si le travail à la maison devient trop compliqué pour vous et que le retard s’accumule, 

vous devrez envisager un retour à l’école dans l’intérêt de votre/vos enfant(s). 

  

• Contributions des familles : 

 

   Malgré le confinement, les contributions demandées aux familles, chaque mois, ont été 

maintenues. Ceci afin permettre le bon fonctionnement du caractère propre de l’école. Vous 

recevrez bientôt la facture du troisième trimestre. Nous vous remercions, par avance, de 

votre compréhension. 
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    Nous mettons tout en œuvre pour accueillir au mieux votre/vos enfant(s) le 12 mai 

prochain. Vous pouvez compter sur l’entier dévouement de l’équipe. 

    Actuellement, les classes n’atteignent pas la limite d’effectifs autorisée. Donc, la reprise 

peut s’effectuer dans de bonnes conditions. 

    Pour les élèves qui reviendront plus tard à l’école, merci de bien vouloir nous prévenir à 

l’avance de leur retour car nous devrons réorganiser les salles de classe en conséquence. 

    Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions : 0150439W@ac-

clermont.fr ou sur Educartable. 

   En vous remerciant pour la confiance que vous nous accordez pour ce retour à l’école, tout 

comme pour la confiance que vous nous avez témoignée lors de la mise en place de la 

continuité pédagogique. 

   Cordialement. 

Fait à Mauriac, le 05/05/20, 

Le Chef d’Etablissement, 

Mme FORESTIER 
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