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Conditions générales d’accueil

À partir du jeudi 14 mai 2020, l’école accueillera les enfants de GS, CP et
CM2 à raison de 10 enfants maximum par classe en maternelle et de 15 
élèves en élémentaire. Le directeur de l ‘école contactera les familles 
pour la diffusion de la liste des enfants accueillis.

Les accueils périscolaires  (matins, midis, soirs et mercredis) sont 
maintenus sur le site à partir du jeudi 14 mai 2020 en mode "restreint" 
à savoir 10 enfants par espace en maternelle et 15 enfants en 
élémentaire. Les enfants pris en charge à l’école auront la possibilité 
de s’inscrire à l’accueil périscolaire.

1. L’inscription aux accueils périscolaires

Les inscriptions réalisées, par la famille avant le confinement, seront 
supprimées. De nouvelles inscriptions devront être réalisées sur 
l’espace famille. Concernant le périscolaire soir, la famille devra 
préciser aux responsables de groupe scolaire (RGS), l’heure à laquelle 
l’enfant sera récupéré. Les inscriptions pour l’accueil de loisirs du 
mercredi devront se faire auprès du RGS.

2. L’accueil périscolaire du matin

Aucune famille ne pourra pénétrer dans l’enceinte de l’école. Un 
accueil échelonné se fera à partir de 7h30. Un animateur, viendra 
chercher les enfants toutes les 15 minutes à la barrière. Vous pouvez 
donc choisir de déposer votre enfant à 7h30, 7h45, 8h, 8h15 ou 8h30. 
Votre enfant sera accompagné aux sanitaires pour un lavage de mains, 
puis emmené vers la salle périscolaire correspondant à son 
niveau/classe. À 8h35, votre enfant devra de nouveau se laver les 
mains, avant l’entrée dans sa classe.

Les parents s’engagent à prendre la température de leur enfant avant 
l’arrivée à l’école. Tout enfant présentant une température supérieure à
37,8°C ne pourra être accueilli. La famille devra alors prévenir le 
directeur école ou le RGS.

3. La restauration du midi

Un repas équilibré sera servi à votre enfant, dans la salle de réfectoire. 
Les enfants répartis par niveau ou par classe, resteront ensemble 
durant tout le temps de restauration. Ils pourront tour à tour, aller 
manger dans le réfectoire , jouer dans la cour, aller dans la salle 
périscolaire. Dans le respect des règles sanitaires, les groupes ne se 
croiseront pas. Un marquage au sol et un sens de circulation seront mis
en place. Les règles de distanciation d’un mètre devront être 
respectées dans les espaces et lors de la circulation.



Se restaurer
Après lavage des mains, les enfants d’élémentaire, entreront un à un 
dans le réfectoire. Un agent de restauration organisera le plateau de 
l’enfant, afin que l’enfant ne touche pas le self (nourriture, couvert, 
barquette...). Une fois servi, l’enfant pourra rejoindre une table. Les 
tables de 6 n’accueilleront que 3 enfants répartis en quinconce. Au 
total, 15 enfants maximum ne pourront être présents par demi-
réfectoire. Une fois le repas terminé, l’enfant remettra son plateau à un 
agent de restauration. 
Les enfants de maternelle seront, quant à eux, servis à table. Le reste 
de l’organisation est identique aux enfants d’élémentaire. 

Jouer à l’extérieur
Votre enfant, pourra aller se détendre à l’extérieur, avec son groupe 
classe/niveau. Attention, tous les jeux de contacts, jeux de balles à la 
main seront interdits (trap trap, basket…). Les jeux et installations 
extérieurs seront neutralisés.

Jouer à l’intérieur
Votre enfant pourra aller se détendre dans un espace périscolaire avec 
son groupe classe/niveau. Attention : des caisses de jeux et jouets 
seront prêts à l’utilisation. À la fin du temps d’accueil, ces caisses 
seront désinfectées ou isolées pendant 48 heures. 

Un roulement s’effectuera sur le temps du midi, afin que les groupes ne
se rencontrent pas. À la fin du temps restauration, le groupe retournera
dans sa classe, après le passage aux sanitaires pour lavage de mains.

4. L’accueil périscolaire du soir : 16h15-18h15

À 16h15, votre enfant sera dirigé dans la salle d’accueil classe/niveau. 
Le goûter sera distribué dans la salle accueil. Des jeux et activités 
seront proposés à vos enfants.

Comme le matin, les départs seront échelonnés :
Horaires de départ pour la détente : 16h30 et 16h45
Horaires de départ pour le périscolaire long : 17h, 17h15, 17h30, 17h45, 
18h et 18h5. 

Votre enfant sera accompagné à la barrière par un animateur. Au 
moment de l’inscription, vous devez signaler au RGS l’heure d’arrivée 
de votre enfant et son heure de départ. 

5. Le mercredi

L’organisation du mercredi sera identique au périscolaire de la 
semaine. 

L’accueil se fera par groupe de niveau/classe sur deux sites : Saint-
Exupéry et Curie. 



L’accueil du matin sera possible à 7h30, 7h45, 8h, 8h15, 8h30, 8h45 et 9h.
Les horaires de départ le soir sont les suivants : 17h, 17h15, 17h30, 17h45,
18h et 18h15. 
Au moment de l’inscription, vous devez signaler au RGS l’heure 
d’arrivée de votre enfant ainsi que l’heure de départ. 

Aucune sortie extérieure ne sera proposée aux enfants.

6. La désinfection des locaux

Les espaces, classes et salles périscolaires seront désinfectés (sol, 
chaises et tables) au moins deux fois par jour avec un produit virucide 
le matin avant l’arrivée des enfants ou soir après le départ des enfants 
ainsi que le midi). Une attention particulière sera portée sur les 
poignées de portes et les interrupteurs. Des lingettes désinfectantes 
ainsi que du gel hydroalcoolique seront à disposition des adultes dans 
les espaces. Attention , les enfants en maternel et élémentaire ne sont 
pas autorisés à utiliser du gel hydroalcoolique. 
À chaque sortie de groupe,l’adulte référent du groupe devra aérer les 
espaces, pendant 10 minutes minimum.

7. Les jeux

Les jeux, jouets et matériel seront sélectionnés au préalable par 
l’adulte référent pour la demi-journée. Ils seront individualisés par 
enfant. Dans la mesure du possible, l’enfant devra utiliser son matériel 
(feutres, stylos…). Ces jeux et matériels seront, à la fin de la période 
(matin ou après-midi), désinfectés par l’adulte référent du groupe (des 
lingettes et produits seront à disposition), ou mis en isolement pour 
une période de 48h dans un espace prévu à cet effet.

8. Préconisations importantes

Les gestes barrières, l’hygiène des mains, la distanciation physique, la 
désinfection, seront expliqués aux enfants. Les parents doivent être 
des relais de ces préconisations. En amont de la reprise de l’école, les 
parents sont invités à sensibiliser leurs enfants sur ces consignes.

En cas de constat d’un enfant malade, il sera isolé et équipé d’un 
masque pédiatrique. La famille sera contactée afin de venir récupérer 
rapidement son enfant. 

La non-propagation du virus sera le résultat de la vigilance de tous.
L’accueil est adapté à ces conditions sanitaires particulières.

Ce protocole peut évoluer en fonction de la situation sanitaire.


