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Document envoyé aux enseignants, à Mme BASSAGET, Inspectrice de l’Éducation Nationale, aux représentants des parents d’élèves, de la mairie, à
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Affichages du Ministère de l’Éducation Nationale
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546

A la maison Prise de température. Si supérieure à 37.8, garder votre enfant à la maison
Le masque n’est pas recommandé pour les enfants. L’école n’en fournit pas pour les enfants.
Rappel des gestes barrières, des conditions de port du masque et des règles de distanciation sociale
Respecter les horaires (ne pas partir trop en avance pour éviter trop de monde devant l’école)
Apporter une boîte (ou petits paquets) de mouchoirs jetables, avec le prénom de votre enfant
Affichages, affiches...

Sur le chemin de
l’école

Éviter le contact avec les autres personnes (ne pas serrer la main, faire la bise, partager des jeux/jouets...)

Devant l’école En cas de suspicion : prise de température. Si supérieure à 37.8, votre enfant ne sera pas accueilli à l’école
Respecter les marquages au sol
Respecter les lieux et horaires d’entrée
Nous remercions les parents de respecter les règles de distanciation sociale et les gestes barrières aux alentours de l’école (pas de 
rassemblement devant l’école et 1 mètre entre les personnes)
Les parents ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’école. Pour la maternelle, les enfants sont déposés au portail et accompagnés 
jusqu’à leur classe par du personnel de l’école.
Se présenter au personnel de l’école qui pointe le nom de votre enfant sur la liste (pas d’entrée si pas inscrit)
Rotation des groupes (2 jours à l’école/2 jours et demis à la maison/centre aéré)
Les mêmes groupes, à mi-temps, jusqu’à la fin de l’année. Il est possible que nous regroupions les enfants par niveau et non par classe. 
Il est possible que votre enfant ne soit pas avec son enseignant habituel, ni avec ses camarades,ni dans sa classe.

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546


Les parents s’engagent à scolariser leur enfant jusqu’à la fin de l’année. Aucun retour ne sera possible en cours de période.
Nous ne serons pas en mesure de prendre en charge les enfants pour lesquels les familles n’ont pas répondu (malgré les nombreuses 
relances)
Pour les parents qui acceptent de remettre leur 
enfant à l’école, ils devront s’engager pour 
scolariser leur enfant : 
2 jours à l’école avec enseignant / 
2 jours à la maison (avec mercredi 1 semaine sur 2) 
avec plan de travail fourni par l’enseignant. Pas de 
classe à distance pour les jours à la maison, 
uniquement le plan de travail

Pour les parents qui refusent de 
remettre leur enfant à l’école     :   
- Travail à distance comme pendant 
le confinement.

Pour les enfants de soignants + 
ATSEM + enseignants+ professions 
prioritaires :
2 jours à l’école avec enseignant / 2 jours
au centre aéré avec plan de travail fourni 
par l’enseignant (auto-correctif, 
entraînement, à corriger au retour…)

Ci-dessous, alternance des semaines ATTENTION :
Si classe double niveau : les 
enseignants qui gèrent des élèves ne 
peuvent pas cumuler travail en 
présence et à distance. Un 
enseignant d’un autre niveau devra 
donc gérer le distanciel pour des 
élèves de l’autre niveau.
Il se peut donc que votre enfant ne 
soit pas avec son enseignant.

ATTENTION : 
Pour les 2  premières semaines, si ces 
enfants ne sont pas dans les niveaux GS, 
CP ou CM2, un enseignant de l’école les 
accueillera.

Groupe 1 : Groupe 2

mardi 12, lundi 18 et mardi 19 
mai (3 jours)

en classe A la maison avec plan de travail fourni par l’enseignant

mercredi 13 et 20(matin), jeudi 
14 et vendredi 15 mai (3 jours)

A la maison avec plan de travail 
fourni par l’enseignant

en classe 

Pour les semaines suivantes, alternance

Groupe 1 : Groupe 2

Lundi, mardi et mercredi matin

2.5 jours

en classe A la maison avec plan de travail fourni par l’enseignant



Jeudi et vendredi

2 jours

A la maison avec plan de travail 
fourni par l’enseignant

en classe 

Puis : 

Groupe 1 : Groupe 2

Lundi, mardi

2 jours

en classe A la maison avec plan de travail fourni par l’enseignant

Mercredi matin, Jeudi et 
vendredi

2.5 jours

A la maison avec plan de travail 
fourni par l’enseignant

en classe 

Accueil du 
matin avant la 
classe (pour les 
enfants inscrits 
au périscolaire)

Se présenter au responsable de site
Les parents ne sont pas autorisés dans l’école
Un animateur accompagne votre enfant dans sa classe, à sa place

Passage aux 
toilettes

Laver les mains avant et après avec du savon
1 adulte par bloc sanitaire, 1 enfant par lavabo
Demande aux AESH de nous aider dans les blocs sanitaires, présence permanente sur les temps d’accueil.
Désinfection des poignées, bouton pression par l’adulte présent dans les toilettes.
Plusieurs passages par jour (entrée en classe, récréations, sorties, au besoin avec accompagnement par un adulte (personnel mairie ? 
AVS ? Pakome?Maud?Floriane ? Charlène ?…)
L’enseignant passe avec sa classe en récréation. Rang devant les toilettes (à 1 mètre, bras tendus) passage 4 par 4 sous la surveillance de 
l’enseignant.

Entrée en classe Accueil en classe
Accès aux portes-manteaux interdits
Matériel enlevé par la mairie pour libérer de l’espace dans les classes
Vestes sur les dossiers des chaises
Cartable et panier repas sous les tables
S’asseoir à sa place



En classe Pas de prêt de matériel de la classe
Pas de prêt de matériel entre élèves
Sens de circulation
Veste sur la chaise (accès aux porte-manteaux interdit), 1 chaise par élève
Demande à la mairie d’animateurs navette pour aider au passage aux toilettes si besoin pendant la classe, surveillance des couloirs et 
aide aux enseignants. Réponse de la mairie ?  Non, pas possible sur le temps scolaire, mais les animateurs peuvent nous aider jusqu’à 9h
Portes coupe-feu ouvertes pour éviter les points de contact (poignées)
En maternelle, kits créés dans un sac congélation avec zip (stylos, crayons de couleurs, ciseaux, gommes, …) par les animateurs qui 
resteraient dans la classe, désinfectés dans la mesure du possible.
Boîte nominative avec matériel fourni par l’école jusqu’à la fin de l’année.
Structure salle de motricité maternelle condamnée 
Trousse en GS
Jeux divisés en lots, nominatif
Gobelets : posés sur la table, lavés à la fin de la journée, remplis à la demande.
Possibilité d’apporter sa gourde ou sa bouteille d’eau en élémentaire.
Pas de correction en face à face avec l’enseignante, correction collective mais les enseignants ne touchent pas les affaires des élèves.
Pas d’accès à la bibliothèque (pas de prêt de  livres), pas d’ordinateurs, pas d’ateliers, pas de jeux…
Pas d’utilisation du gymnase ou de la salle de motricité
Apporter de la maison une boîte «autonomie en classe» (petits jeux individuels, petits livres … de la maison qui restent à l’école. Pas de 
jeux électroniques)
Les enfants ne peuvent rien laisser dans les casiers

Récréation L’enseignant surveille sa classe, un périmètre est défini par classe, les enfants doivent rester dans ce périmètre en respectant les gestes 
barrières et la distanciation sociale)
Pas de croisement des autres classes, pas de mélanges des élèves.
Utilisation de tous les accès pour aller et revenir de récréation
Pas de jeux de ballons, de jeux partagés, de jeux de contact, de matériel commun (possibilité de prendre son livre, son matériel pour 
écrire/dessiner, …)
Accès aux aires de jeux interdit (toboggan, maison…), pas de trottinettes, pas de vélos…
Proposition des enseignants d’apporter de la maison une boîte « récréation » (jeux de la maison qui restent à l’école)
Plus de dispositif « un fruit à la récré »

Sortie Quelques minutes avant la sorties les personnes référentes viennent à leur poste et préparent l’arrivée des élèves (rappel des gestes, 
dispersion des foules...)
Nous remercions les parents de respecter les règles de distanciation sociale et les gestes barrières aux alentours de l’école (pas de 
rassemblement devant l’école et 1 mètre entre les personnes)
Les parents ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’école. Pour la maternelle, les enfants seront accompagnés au portail par les 
enseignantes.

Cantine En classe, pique-nique froid fourni par la famille
Désinfection avant et après le repas



Nettoyage de la classe
Demande de vidage des poubelles à midi et après le goûter ou sacs poubelles supplémentaires. Circuit particulier pour les temps de midi 

Repas des 
enseignants et 
utilisation de la 
salle des maîtres

Prévoir froid, qui ne se stocke pas au frigo
Dans thermos, apporter sa bouilloire/cafetière personnelle, son café son thé...
Pas de micro ondes
Pas d’utilisation de la cafetière, bouilloire…
Possibilité de manger en extérieur
Rotation des enseignants et nombre limité de personnes à table et dans la salle
Utilisation de la photocopieuse : nettoyage après utilisation de la machine (le spray fourni aux normes risque-t-il d’endommager l’écran 
tactile?)

Sieste des PS PS/MS : nous nous questionnons sur le retour de ces niveaux au vu des conditions sanitaires, du respect des gestes barrières, de la 
distanciation sociale. Si nous décidions, après accord de l’inspectrice et avis de la mairie, de ne pas accueillir ces niveaux, cela 
permettrait également d’avoir des enseignants pour assurer le travail en distanciel.
Si accueil des PS, anticiper la venue des PS (dortoirs). Pour les lits à double étages, alterner haut/bas.
Possibilité d’utiliser la salle de motricité, lits en quinconce
A la maison si parents peuvent les récupérer
Un sondage sera soumis
Que les enfants dont les 2 parents travaillent
Lits individuels à privilégier par rapport aux lits double étage en les espaçant et en utilisant la salle de sieste et la classe de Mme 
ANDRE si nécessaire
A chaque changement de groupe, les affaires devront être lavées à la maison puis rapportées la semaine suivante (lavage à 60 degrés)
Les lits seront désinfectés mercredi après-midi
Plus de temps de repos sur matelas pour les MS, repos à sa place.

Goûter Pas de goûter d’anniversaire.

Fratries Regroupées dans la mesure du possible pour les faire venir les mêmes jours.

Sorties scolaires,
vie de l’école

Pas de sorties scolaires (15 enfants + 1 enseignant – rang de 16 mètres, rencontre d’autres personnes, pas de bus…)
Pas de fête de fin d’année

Protection Masques pour le personnel enseignant (2 par jour et par personne) Masques récupérés lundi à l’inspection
Gel hydroalcoolique (pour les adultes mais possibilité de l’utiliser pour les enfants sous la surveillance des adultes)
Gants à usage ciblé et justifié.
Kits de nettoyage/désinfection dans chaque classe fournis par la mairie
Demande pour en avoir dans les autres salles (la salle des maîtres, coin cuisine en maternelle, bureau de la psychologue scolaire, bureau 
de la directrice, bureau de maternelle...) Prévu dans chaque salle
Masques de protection pour les enfants UNIQUEMENT si suspicion (pas de distribution de masques aux élèves, fournis par la famille si
le souhaite) 
Gel hydroalcoolique, spray et essuie-main, masques enfants, fournis par la mairie
Proposition de visière par la nouvelle municipalité (demande d’une vingtaine pour l’école), à utiliser en plus du masque.



Nettoyage : protocole d’urgence si le nettoyage et la désinfection n’ont pas été faits de manière correcte. Nous ne pourrons pas accueillir
les élèves dans de mauvaises conditions sanitaires, la mairie propose de faire patienter les classes pendant que la mairie envoie un agent 
pour nettoyer.
Chacun doit laisser la classe propre en partant.

En cas de 
suspicion : 

Prise de température
Masque enfant, en attente de fourniture.
Utilisation des masques adultes.
Isolement dans le bureau de la psychologue scolaire sous surveillance d’un adulte (Maud), sans passer par le bureau périscolaire.
Appel de la famille pour venir chercher l’enfant

Médecine 
scolaire

GRANDCLEMENT Françoise ( infirmière lycée) se propose d’intervenir dans l’école pour répondre à nos questions sur l’hygiène. Elle 
viendra mardi 12 mai pour l’équipe enseignante.

Entrées, sorties, 
passage aux 
toilettes, 
récréations 
échelonnés

Les lieux de sortie et d’entrée seront différents.
Rentrée échelonnée entre 8h et 9h
Sortie échelonnée entre 11h et 12h
Les horaires et lieux d’entrée seront envoyés aux familles
Affichés aux différentes portes
Pas de sonneries
Pour éviter au maximum que les groupes ne se croisent

Dérogation A signer pour la période en fonction des horaires des classes
J’accepte que mon enfant soit à l’école de … h à ...h.

Répartition des 
ATSEM

Peuvent prendre en charge un groupe d’élèves dans une salle voisine.

Groupe A: Adriana, Marie Laure, Isabelle travailleront lundi , mardi et 1 mercredi sur 2 à l’école et jeudi et vendredi à Cervonnex

Groupe B: Ismahan, Sandra, Chantal travaillerait lundi mardi à Cervonnex et 1 mercredi /2 et jeudi, vendredi à l’école.

Jusqu’à la fin de l’année

1 ATSEM pour 10 élèves dans le tableau de la mairie, nous ne pourrons donc, dans l’éventualité d’un retour des PS et MS, n’accueillir 
que 30 élèves en maternelle sur les 3 niveaux à mi-temps (soit 60 sur la semaine)

Évolutif si les taux augmentent, renfort animateurs ?

RASED Enseignante E en co-intervention dans les classes, peut mettre en place des groupes de paroles en lien avec la psychologue scolaire.

Pas de prise en charge de groupes

Pas de bilans psy (salle réquisitionnée, matériel collectif uniquement, quel est la validité d’un test intellectuel dans cette situation 
anxiogène?) Retour des parents, recours à la décision du passage/maintien/orientation), aide uniquement pour ces dossiers.

Pas de commission SEGPA à Annecy, ce qui a été décidé par la commission de Saint Julien est la décision finale. 



Groupes de parole pour les enseignants

Réévaluation de la situation en juin

UPE2A : pas de précisions pour l’instant

Dates de retour Dès le 11 mai : enfants des professions prioritaires (voir avec la mairie)
12 – 20 mai : GS/CP/CM2 + ULIS 
25 mai : CE1/CE2/CM1
PS/MS : nous nous questionnons sur le retour de ces niveaux au vu des conditions sanitaires, du respect des gestes barrières, de la 
distanciation sociale. Si nous décidions, après accord de l’inspectrice et avis de la mairie, de ne pas accueillir ces niveaux, cela 
permettrait également d’avoir des enseignants pour assurer le travail en distanciel.

Lettre d’alerte 
des enseignants

Signée et envoyée à Mme BASSAGET + copie au maire.

Si conditions 
sanitaires pas 
remplies 
(désinfection pas
faite, poubelles 
non vidées, 
ménage pas 
effectué)

La désinfection des points de contact et des sanitaires est prévue 2 fois par jour : à midi et le soir (la mairie viendra contrôler à l’heure de
midi). Un 3ème temps de désinfection en fonction de la situation sur place pourra se faire.
La directrice appelle la mairie, les services techniques pour qu’une prestation soit faite si on remarque des manquements.
La directrice prévient l’inspection.

➔ Les élèves ne seront pas accueillis si les conditions sanitaires ne sont pas remplies.
Si les masques enfants et le matériel n’est pas fourni lundi nous n’ouvrirons pas l’école pour respecter les conditions sanitaires. Nous 
ferons chaque soir l’état des lieux et pourrons décider de ne pas ouvrir l’école si le protocole sanitaire n’est pas respecté.

Le « nettoyage » a commencé et c’est l’entreprise ENMI qui signe les 2 prestations (ménage et désinfection).
Nous avons déjà remarqué des manquements, les avons signalés à la mairie et à l’inspection.
Une désinfection doit être prévue lundi 11 mai car les enseignants, le CTM, les services périscolaires seront présents.

Demandes - Savon liquide et essuie-mains pour les enseignants, salle des maîtres et cuisine en maternelle (gel hydroalcoolique agressif pour la peau
à la longue) Oui, à disposition, possibilité de demander aux gardiens.
- Qu’en est-il de la visite de la nouvelle école pour les enseignants ?
- Absences des enseignants ? Demande faite à Mme BASSAGET.
- Marquages, à disposition, adhésif dès lundi (en discussion avec fournisseurs pour peinture), demande d’aide aux animateurs
- On réévaluera les capacités d’accueil en fonction de l’évolution des sondages, de la situation

Devant l’école La directrice devant l’élémentaire bâtiment 1
Maud LEDINOT devant l’élémentaire bâtiment 2
Pakome, service civique, sortie secours bâtiment 1
1 enseignante GS Portail cycle 3 (ATSEM accueille dans la classe et 
enseignante de la classe voisine)
Il nous manque 1 personne pour l’accueil au portail des cycles 3 (pointage



des élèves, respect des règles…) Personnel mairie ?
Il nous manque 2 personnes pour l’accueil aux portails en maternelle 
(pointage des élèves, respect des règles…) Personnel mairie ?
Les animateurs peuvent être sollicités pour nous aider aux accueils. Ils 
restent en poste jusqu’à 9h. 

Blocs sanitaires (AESH/animateurs) Bâtiment 1 fille : Sylvie
Bâtiment 1 garçon : Karine
Bâtiment 2 fille : Anne
Bâtiment 2 garçon : Anne

Parcours dans enceinte maternelle 2 ATSEM à des points stratégiques pour guider les enfants vers leurs 
classes.

Béatrice LAURETI (psychologue scolaire), Floriane HUSSON 
(enseignante FPEx) en renfort à l’école mardi 12 mai

95 enfants reviennent mardi 12 mai 
31 GS/65
37 CP/80
20 CM2/36
7 ULIS/12

Remerciements de Mme BATTISTELA aux enseignants pour les différents temps d’enseignement, d’avoir su s’adapter sur la durée des événements.


