Protocole école maternelle du Gretay
La rentrée de GS se fera le 14 mai.
Celle des TPS/PS et MS est reportée au 2juin voire à septembre.
Ce protocole est rédigé en commun par l’école et la mairie et s’appuie sur un cadre sanitaire fixé par l’état
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/66/5/Protocole_sanitaire_pour_la_reouverture_des_ecoles_maternell
es_et_elementaires_-_MENJ_-_3_mai_2020_1280665.pdf

Préalable à la mise en œuvre
-

-

-

Les parents peuvent librement choisir que leur enfant ne vienne pas en classe. Les enfants restant à la
maison bénéficieront toujours des activités proposées par les enseignantes.
Il est de la responsabilité des familles de prendre la température de leur enfant chaque matin avant le
départ pour l’école.
Il est de la responsabilité des familles de ne pas mettre leur enfant s’il est fiévreux, tousse ou a le nez qui
coule.
Les familles s’engagent à habiller leur enfant avec des vêtements élastiques (pas de bouton) et des
chaussures sans lacet afin d’éviter les contacts. L’utilisation de la blouse étant proscrite, merci de prévoir
des vêtements qui peuvent être tâchés.
Les familles s’engagent à laisser un change complet dans le sac de son enfant quelque soit son niveau de
classe.

- Dotation effective de l’école en matériel sanitaire listé dans le protocole de l’Education Nationale :
Sans la dotation du matériel sanitaire listé dans le protocole de l’Education Nationale (2 masques
par jour et par enseignant présent, masques pédiatriques en cas de symptômes, gel
hydroalcoolique), la rentrée sera reportée.

Comment les contacts entre enfants et/ou avec des objets contaminés seront-ils évités ?
-

-

10 enfants maximum seront accueillis dans chaque classe, chaque jour.
Au dessus de ce nombre, ils seront répartis en 2 groupes (par les enseignantes) et il y aura alternance entre
deux jours en classe et deux jours à la maison (jours fixés par les enseignantes).
Les classes et le dortoir seront réaménagés.
Un sens de circulation sera mis en place dans l’enceinte de l’école et dans chaque classe.
Un sanitaire sera réservé à chaque groupe et désinfecté régulièrement.
Le lavage des mains sera encore plus fréquent qu’avant (a minima : en arrivant, après chaque récréation,
avant et après les repas, avant et après le passage aux toilettes, après s’être mouché, avoir toussé ou
éternué, avant de rentrer à la maison).
Les porte-manteaux ne seront plus utilisés.
Les points de contact (poignées, portes, toilettes…) seront désinfectés plusieurs fois par jour et les pièces
aérées très régulièrement.
Une désinfection aura lieu en continue.
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Comment les contacts avec et entre les adultes seront-ils sécurisés ?
-

-

Les adultes porteront tous un masque.
Les adultes devront prendre leur température le matin comme les enfants avant de venir.
Un sens de circulation sera mis en place dans l’enceinte de l’école et dans chaque classe.
Les parents ne rentreront plus dans l’enceinte de l’école. Les enfants attendront leur prise en charge
individuelle et seront récupérés aux portails : GS-> portail près de l’Antichambre, MS-> portail près de la
cabane à vélos, TPS/PS-> portail près du potager.
Un seul parent accompagnateur par enfant.
Un marquage au sol permettra la distanciation sociale des familles pendant l’attente.
Le lavage des mains des adultes sera encore plus fréquent.

Comment seront gérés les tétines et les doudous ?
-

Les MS et GS ne pourront pas apporter leur doudou à l’école.
Les TPS/PS pourront apporter un seul doudou qui devra être lavé au minima tous les deux jours.
Les tétines ne seront plus acceptées même pour la sieste.

Qu’est-il prévu dans le cas d’un enfant présentant des symptômes ?
-

L’enseignant peut refuser l’accès à la classe à un enfant fiévreux, qui tousse ou qui a le nez qui coule.
En cours de journée, un enfant présentant des symptômes sera isolé dans le bureau de la directrice avec un
masque pédiatrique.
La famille de l’enfant est appelée pour venir le chercher rapidement.
Les familles des enfants du groupe concerné ainsi que celui de sa fratrie seront informées.
L’ensemble des familles de l’école sera informé s’il y avait un cas avéré de COVID 19.

Comment la classe sera-t-elle réaménagée?
-

Il n’y aura plus de coins-jeux dans la classe (dinette, voitures, constructions…), ni aucun accès libre aux livres.
Chaque enfant sera installé à une table individuelle, toutes espacées d’un mètre.
Les élèves ne pourront pas se déplacer librement dans la classe.
Chacun disposera d’une barquette individuelle de matériel scolaire.
Le coin regroupement n’existera plus, les élèves resteront à leur table pour la journée.

Comment va se passer le temps de classe?
-

Le temps de motricité sera remplacé par un temps de relaxation : plus de tapis, ni de matériel.
Il n’y aura que peu ou pas de phases de manipulation de matériel ou jeu pour les activités.
Il n’y aura plus de confection de gâteaux (anniversaire).
Seront privilégiés les vidéos, lectures collectives et chants ainsi que les activités proposées pour l’école à la
maison qui ne nécessitent pas ou peu de manipulation…

Comment cela se passe en cas d’absence d’enseignante(s) non remplacée(s) ?
-

Le groupe de l’enseignante ne sera pas accueilli.
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Les horaires de l’école vont-ils être modifiés ?
-

Les horaires de début et fin de classe restent les mêmes (8h20 à 8h30 et 16h30).
Chaque enfant sera accueilli et remis aux familles individuellement ce qui rallongera considérablement ces
temps de transition.

Comment vont se passer les récréations ?
-

La récréation sera remplacée par une pause par groupe classe pendant laquelle les enfants ne pourront pas
jouer ensemble.
Les structures de jeux de la cour ainsi que le bac à sable seront fermés et aucun jeu ne sera mis à disposition
(vélos, cerceaux, ballons…).
En cas de difficulté à maintenir les gestes barrières en extérieur, les enfants rentreront en classe.

Comment va se dérouler le temps de sieste ?
-

Le dortoir sera réaménagé. Ou la sieste aura lieu dans la classe ?
Les enfants seront seulement déchaussés.
Les MS ne se verront plus proposer la sieste.
La sieste se déroulera portes ouvertes.
Les couvertures seront lavées tous les 2 jours.

Comment va se passer le temps du midi et la restauration scolaire en maternelle ?
-

Chaque groupe classe sera pris en charge par 2 agents.
Un lavage des mains sera organisé avant et après le service de restauration dans les locaux de l’école.
15 enfants maximum seront accueillis au sein de la salle de restauration maternelle.
Les groupes ne seront pas mélangés. Ils pourront cependant être amenés à occuper la même salle mais
chaque groupe disposera d’un espace qui lui sera dédié.
Dans la salle de restauration, les enfants seront installés à 1 mètre de distance des uns des autres.
Avant et/ou après avoir déjeuné, ils pourront aller s’aérer dans la cour de récréation sans pouvoir jouer
ensemble.

Comment vont se passer les accueils périscolaires du matin et du soir en maternelle?
Le matin, un accueil périscolaire sera organisé à partir de 7h30
-

Le matin, les enfants seront accueillis à l’entrée principale de l’école à heure fixe : 7h30 ou 8h.
Un agent municipal viendra accueillir les enfants inscrits aux horaires précisés ci-dessus. Aucune prise en
charge des enfants ne sera organisée entre 7h30 et 8h et 8h et 8h20.
Une fois entrés dans l’école, les enfants vont se laver les mains.
Les enfants seront accueillis dans la salle de motricité de l’école et répartis par ilot en fonction de leur
groupe d’appartenance.
Avant de reprendre la classe, les enfants vont se laver les mains.

Le soir, un accueil périscolaire sera organisé à partir de 16h30 et jusqu’à 18h30
-

Après la classe, les enfants pourront être récupérés à heure fixe : 17h15, 18h, 18h30.
En fonction des réservations sur le portail famille, un agent viendra remettre les enfants à l’entrée de l’école
à l’horaire indiqué.
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-

Les enfants seront accueillis dans la salle de motricité et seront répartis par pôle en fonction des groupes
d’appartenance.
Le gouter sera fourni par la famille.
Les enfants se laveront les mains avant et après avoir pris leur goûter.
Seront privilégiées les activités qui ne nécessitent pas ou peu de contacts ou de manipulation.

Plan d’accès Ecole maternelle du Gretay à compter du 12 Mai 2020

Légende plan de circulation
Zone attente périscolaire face à la porte d’entrée principale
Zone attente classe Petite section côté rue Gretay
Zone attente classe Grande section devant le portail antichambre
Zone attente classe Moyenne section
Réaménagement de la classe de GS

Avant

Après
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