
Avenant exceptionnel au règlement intérieur

Reprise du 14 mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre

1) Horaires / accueil

Aucun parent n’entre dans l’enceinte scolaire.

L'accueil des familles est organisé en extérieur en faisant respecter la distance de protection
(plus d'un mètre entre les personnes). Pour permettre cela, il sera demandé aux parents d’utiliser
au maximum le dépose-minute (passer en voiture devant l’école, laisser descendre l’enfant qui
sera pris en charge par Isabelle au portail, et repartir par la montée des Grives sans faire demi-
tour).

 Si  des  parents  souhaitaient  tout  de  même  se  garer  et  accompagner  leur(s)  enfant(s),
jusqu’au portail, notamment en maternelle, il leur sera alors demandé de veiller à conserver les
distances de sécurité entre eux et les autres et de ne pas s’attarder devant l’école une fois leur(s)
enfant(s) entré(s) ; il en va de même pour les enfants venant seuls à l’école. Le sens de circulation
indiqué doit être respecté.

Les enfants devront conserver une distance d’un mètre minimum entre eux. Un marquage au
sol a été réalisé, il devra être respecté par tout le monde.

A 8h20 (jusqu’à 8h30), les élèves vont directement dans leur classe où ils seront accueillis par
leur enseignante. A 8h30, le portail est fermé et ne sera pas ouvert aux retardataires, il est interdit
d’utiliser la sonnette, pour des raisons évidentes de risque de contamination.

Au moment des sorties, pour diminuer les regroupements et donc la promiscuité, les sorties
seront divisées en deux zones :

 les  CM sortiront par la cour, à 11h25 / 16h25 par l’escalier donnant sur la route de
Villechenève, accompagnés par l’enseignante jusqu’au parking de la mairie ;

 les CP CE1 CE2, sortiront à 11h30 / 16h30 par la sortie habituelle, et les  maternelles et
fratries sortiront par la  sortie habituelle à 11h35 / 16h35 ;  les horaires sont à respecter
scrupuleusement.

Lors du retour à la maison, il est indispensable pour les enfants d’immédiatement changer de
tenue et de procéder à un lavage des mains minutieux (éventuellement à une toilette complète).

3) Fréquentation

Les parents s’engagent à prendre la température de leur enfant avant chaque départ pour
l’école (la température ne doit  pas dépasser 37.8°C),  sinon ils n’emmènent pas leur enfant à
l’école et préviennent la directrice.

Les  parents  restent  joignables  toute  la  journée  au  cas  où  leur  enfant  présenterait  des
symptômes ; dans ce cas ils viennent le chercher immédiatement.

4) Vie scolaire

Les parents expliquent à leur(s) enfant(s) les gestes barrières et leur apprennent à se laver les 
mains correctement :  https://www.youtube.com/watch?v=zz3QE46YZ9c&feature=youtu.be

http://ekladata.com/XRvcQj3lHDSjRVvE7SPHDN5FgZg/Poster-6-gestes-contre-coronavirus-
bayard.pdf

http://ekladata.com/XRvcQj3lHDSjRVvE7SPHDN5FgZg/Poster-6-gestes-contre-coronavirus-bayard.pdf
http://ekladata.com/XRvcQj3lHDSjRVvE7SPHDN5FgZg/Poster-6-gestes-contre-coronavirus-bayard.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zz3QE46YZ9c&feature=youtu.be


Ces explications seront reprises par les enseignantes mais il est important qu’une première 
information ait eu lieu à la maison.

S’ils le souhaitent, les parents fournissent un masque à leur enfant et lui apprennent à le 
manipuler, excepté en maternelle où il est proscrit.

 Le premier jour, chaque enfant apporte une boite de mouchoirs en papier à son nom, qu’il 
gardera près de lui en classe.

Les parents veillent à habiller leur enfant de manière à ce qu’il soit le plus autonome possible.

 Des séances de sport pourront être organisées chaque jour (dans la cour), les vêtements doivent 
donc être adaptés. Les élèves n’apportent pas de jeux de la maison. 


