
 

Informations sur les conditions de reprise des 
élèves au sein de l’école des 3 pommes de 

Saint Amand le 14 mai 2020 

 
La rentrée des élèves se fera de façon progressive selon le calendrier suivant :  
 

Le 11 et 12 mai 
Pré-rentrée des enseignants et formation covid-19 
Accueil des enfants des personnels mobilisés 

Le 14 mai 
Rentrée des élèves de GS, CP, CM2 et ULIS 
Accueil des enfants des personnels mobilisés 

Le 18 mai 
Rentrée des élèves de CE1, CE2 et CM1 
Accueil des enfants des personnels mobilisés 

Le 2 juin  Rentrée des élèves de TPS, PS et MS 

 
Les effectifs 

Un sondage a été réalisé auprès des parents d’élèves afin de connaître leur intention de 

scolariser ou non leur enfant. (pour la période allant du 14 mai au 2 juin). 

 

180 accords soit 66% des élèves de l’école. 

 

Maternelle : 59 enfants (16 prioritaires) Elémentaire : 121 enfants (31 prioritaires) 

 

Détails par classe (en deuxième ligne le nombre d’enfants prioritaires par classe) 
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3 4 7 2 3 5 7 3 3 5 4 1 

 

L’organisation de la semaine alternera deux jours à l’école et deux d’enseignement à 

distance à la maison afin de garantir des effectifs réduits (au maximum 10 en maternelle et 

15 en élémentaire) 

Les élèves d’ULIS viendront tous les jours. 

 

Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

Pour rappel : personnels de santé, médico-sociaux, de l’aide sociale à l’enfance, 

gendarmes, personnels de la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels 

des préfectures, personnel pénitentiaire, enseignants. 

Ils devront être accueillis en présentiel si les parents en font la demande et ce tous les 

jours, cela représente 47 enfants. 

Ces enfants seront accueillis deux jours dans leur classe, les deux autres jours ils seront 

pris en charge par un autre enseignant dans une classe multi-niveaux ou un personnel 

communal. 

 



Formation des personnels 

 

Tous les enseignants, ATSEM, AESH et service civique ont suivi le 11 mai une formation en 

présentiel par l’infirmière du collège de Torigni pour mettre en place le protocole sanitaire. 

 

L’accueil et la sortie des élèves 

 

L’arrivée et la sortie des élèves a dû être repensée afin de garantir les mesures de 

distanciation sociale. 

 

A l’école maternelle 

 

Les parents ne peuvent 

plus rentrer dans l’école. 

 

Les enfants seront 

accueillis à la porte par 

un personnel 

(enseignant, ATSEM, 

service civique) puis 

conduits au bloc sanitaire 

pour se laver les mains 

avant d’aller en classe. 

 

Des affichages ont été 

mis en place pour guider 

les parents. 

 

Sortie le midi 

Les enfants seront à 
récupérer devant la porte 
de secours de chacune 
des classes. 
 
11h50 : Classe de Mme 
Mielvaque 
 
12h Classes de Mmes 
Beuve & Gautier 
 
12h10 : Classe de Mme 
Savey 
 

 

 

 

 



A l’école élémentaire 

 
 

Sortie le midi (pour les enfants qui mangent chez eux) 

Les enfants seront à récupérer au même endroit que le matin. 

11h50 : Classes de Mmes Letellier & Régent et Mr Bribet 

12h : Classes de Mmes Fossard & Letellier-Picant et Turgis 

12h10 : Classes de Mmes Chesneau & Conq 

 

L’emploi du temps de la journée 

 

Les récréations : 

Les élèves auront toujours deux récréations de 15 minutes par jour, chaque classe sera 

seule dans sa cour surveillée par l’enseignant et le jeune en service civique. 

Les récréations seront réparties sur un créneau d’environ une heure. 

 

Le déjeuner : 

Le self a été réaménagé pour tenir compte de la distance de 1m entre les élèves. 



La capacité d’accueil est à présent plus limitée (environ 50 places) et plusieurs services 

seront nécessaires. 

Les élèves seront pris en charge à leur sortie de classe par du personnel communal pour se 

rendre au restaurant scolaire en tenant compte des mesures de distanciation sociale. 

Les repas continueront d’être préparés sur place. 

 

La gestion sanitaire 
 

- La distanciation physique  

Dans les salles de classe, l’agencement des tables tiendra compte de la distanciation 

physique minimale de 1 mètre. Il en sera de même pour les petits lits dans le dortoir. 

Les élèves seront formés à la conservation de la distanciation minimale et au respect des 

sens de circulation.   

Tout brassage d’élèves sera évité afin de faciliter la recherche des cas contacts si nécessaire.  

Nous savons toutefois qu’il sera plus difficile de tenir cette distanciation avec les élèves de 

maternelle. 

- Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel ; il sera effectué plusieurs fois dans la journée.  

Si un enfant éternue, se mouche ou tousse, l’usage du gel hydro alcoolique pourra être 

possible sous la surveillance de l’adulte. 

Si un enfant témoignait de la mauvaise volonté à respecter les gestes barrière, vous en seriez 

informés immédiatement afin de trouver avec vous très vite une solution. En cas de récidive, 

nous pourrions être amenés à refuser son retour à l’école par mesure de précaution pour ses 

camarades. 

- Le port du masque 

Pour les adultes 

Les personnels intervenant auprès des enfants seront équipés en masques, dont le port sera 

obligatoire dans toutes les situations. 

 

Pour les élèves 

Le port du masque n’est pas obligatoire en élémentaire mais vous pourrez équiper votre 

enfant si vous le souhaitez et s’il est capable de le porter sans risque de mauvais usage.  

Il est proscrit en maternelle sauf pour des enfants présentant une pathologie respiratoire 

chronique. 

L’avis du médecin référent sera requis pour les enfants présentant des pathologies. 

 

- La gestion du matériel 

L’utilisation du matériel individuel sera privilégiée (stylos, crayon, gomme, mouchoirs 

jetables…) 

Dans le cas d’une manipulation par plusieurs enfants, une désinfection sera effectuée et un 

lavage de mains sera proposé.  

 

- La ventilation des classes et autres locaux  

Les salles de classe seront aérées au moins 10 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, 

pendant les récréations, ainsi que le soir après le départ des élèves.  

 



- Le nettoyage  

Avant la reprise de l’école, les salles ayant servi à l’accueil des enfants de personnels 

indispensables à la gestion de la crise ont été nettoyées et désinfectées selon le protocole 

de « nettoyage approfondi ». 

 

Par la suite, le nettoyage et la désinfection des sols, tables et chaises sera réalisé plusieurs 

fois par jour pour tous les espaces utilisés ou de passage. Un nettoyage est prévu pendant 

chaque récréation ainsi que le midi. Le nettoyage des sols sera fait le soir après le départ 

des élèves.  

 

Les zones fréquemment touchées (chasses d’eau, loquets, interrupteurs, rampes d’escalier, 

clavier d’ordinateur…) seront nettoyées et désinfectées plusieurs fois par jour. 

Les couvertures individuelles pour la sieste seront lavées périodiquement. 

 

En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un élève, le protocole habituel de 

nettoyage serait mis en œuvre dans les 48 heures.  

En cas de cas avéré (test positif), le protocole spécifique de nettoyage et désinfection 

minutieux serait mis en œuvre. 

 

La procédure de gestion d’un cas suspect 

 

 

Les parents ont été informés qu’en cas de 

survenue de symptômes à la maison, 

évoquant un covid 19 de leur enfant ou 

d’un membre de leur famille, il leur sera 

demandé de garder leur enfant à la 

maison, de prévenir l’école, et de consulter 

un médecin. 

 
 

En cas de survenue de symptômes évocateurs à l’école (toux, éternuement, essoufflement, 

mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, avec ou sans fièvre) l’enfant sera isolé dans une 

pièce avec un masque. 

Les parents seront contactés aussitôt par l’école pour venir le chercher.  

La procédure à tenir sera rappelée : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui 

décidera des modalités de dépistage le cas échéant. 

L’enfant ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin traitant ou du médecin de 

l’éducation nationale. 

En cas de test positif d’un enfant, des modalités de dépistages des cas contacts et d’évictions 

seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 

décisions de quatorzaine, de fermeture de classe ou de l’école pourront être prises. 

 


