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MESURES SANITAIRES 

Toutes les classes sont nettoyées et désinfectées tous les jours. 

Les toilettes sont nettoyées et désinfectées tous les jours. 

Les enfants seront formés par les infirmières aux gestes barrières. 

Les enseignants et les personnels porteront un masque. 

Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans dans les espaces extérieurs 

et intérieurs. 

Les élèves doivent se laver les mains : à l’arrivée dans l’établissement. 

 - avant et après chaque récréation. 

 - avant et après chaque repas.  

 - après être allés aux toilettes. 

 - le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile 

Chaque personne se doit d’appliquer les gestes barrières (se laver les mains, tousser ou éternuer dans son 

coude ou dans un mouchoir à usage unique et se saluer sans se serrer la main ou s’embrasser). 

La distanciation physique (plus d’un mètre entre deux personnes) n’est plus obligatoire dans les espaces 

clos (salles de classe, restaurant scolaire, laboratoire, cuisines pédagogiques, transports scolaires…). Le 

port du masque sera obligatoire pour tous les élèves de la sixième au post-bac aussi bien dans les espaces 

clos qu’à l’extérieur des bâtiments notamment lors des récréations ou de la pause méridienne. 

POUR LES PARENTS 

Merci de vérifier tous les matins la température de votre enfant. S’il a de la fièvre ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19, il ne peut pas venir à l’école. Il faut prévenir votre médecin et voir avec 

lui les mesures à prendre. Vous préviendrez également le secrétariat. 

Cette rentrée sera certainement contraignante pour les élèves, pour les équipes et également pour vous les 

parents mais c’est ensemble que nous combattrons ce virus par le respect des règles précitées. 
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 DES LE JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020  

ACCUEIL DES ELEVES LE MATIN 

o HEURES D’ARRIVEE DES ELEVES 

 8H15 : CM2 

 8H20 : CM1 

 8H25 : CE2 

 8H30 : CE1 ET CP 

o ENTREE DANS L’ECOLE 

 Elèves venant par les transports scolaires : Un éducateur accueille les enfants à la gare routière. 
Une fois l’ensemble des cars arrivé, l’éducateur accompagne les enfants à l’école. 
 

 Elèves venant par l’entrée 68 rue de Montgeron (du CP au CM2) : Le chef d’établissement 
accueille les élèves et les dirige vers :  

 

 
  

CP ROUGE JAUNE 
ET VERT 

L’escalier extérieur 

CE1 VERT L’entrée face aux bureaux administratifs 

CE1  ROUGE ET 
JAUNE 

L’entrée près du grand portail 

CE2 ROUGE BLEU  
ET VERT 

L’entrée du bâtiment des CE2 

CM1 VERT L’entrée face aux bureaux administratifs 

CM1 ROUGE L’entrée près du grand portail 

CM1 JAUNE L’escalier extérieur 

CM2 JAUNE L’entrée face aux bureaux administratifs 

CM2  ROUGE L’escalier extérieur 

CM2 VERT ET 
BLEU 

L’entrée près du grand portail 
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 LA PAUSE DEJEUNER 

 

o LES EXTERNES : A 11h30, Les professeurs des écoles accompagnent les élèves au portail de l’école situé au 
68 rue de Montgeron en présence du chef d’établissement. 

 
o LES DEMI-PENSIONNAIRES : Ils sont accompagnés par des éducateurs qui participent également à 

l’encadrement durant le déjeuner des élèves. 
 

 

 11h20 : les élèves de maternelle du premier service partent à la cantine accompagnés d’une assistante 
maternelle et d’une éducatrice 

 12h15 : les élèves de maternelle du deuxième service partent à la cantine accompagnés d’une assistante 
maternelle et d’une éducatrice 

 11h20 : les CP partent à la cantine accompagnés de 2 éducateurs. 

 11h25 : les CE1 partent à la cantine accompagnés d’un éducateur. 

 11h30 : les CE2 partent à la cantine accompagnés d’un éducateur. 

 11h40 : les CM1 partent à la cantine accompagnés d’un éducateur. 

 11h45 : Les CM2 partent à la cantine accompagnés de 2 éducateurs. 
 

o LES LIEUX DE RESTAURATION :  
 

 maternelle :  dans le réfectoire des maternelles. 

 CP :  dans le réfectoire des CP. 

 Du CE1 au CM2 ; dans la salle principale de « Ker Alix ». 

 

 

Reprise des cours à 13h15 pour tous les élèves de la maternelle et de l’élémentaire. 
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o HEURES ET LIEUX DE SORTIES DES ELEVES (UN PARENT PAR ENFANT) :  

 

 LES MATERNELLES : Fin des cours à 16h25. Les parents récupèrent les enfants comme ils le font 

habituellement. 

Pour les parents qui ont des enfants en élémentaire, il faudra ressortir de l’établissement et se 

diriger vers le grand portail. 

 Du CP au CM2, les parents récupèrent les enfants dans la cour. 

 CM2 : Fin des cours à 16h30. Les professeurs des écoles accompagnent les élèves de leur 

groupe sur la cour des primaires. 

 CM1 : Fin des cours à 16h35. Les professeurs des écoles accompagnent les élèves de leur 

groupe sur la cour des primaires. 

 CE2 : Fin des cours à 16h40. Les professeurs des écoles accompagnent les élèves de leur groupe 

sur la cour des primaires. 

 CE1 : Fin des cours à 16h45. Les professeurs des écoles accompagnent les élèves de leur groupe 

sur la cour des primaires. 

 CP : Fin des cours à 16h45. Les professeurs des écoles accompagnent les élèves de leur groupe 

sur la cour des primaires. 

 TRANSPORTS SCOLAIRES : 2 éducateurs récupèrent les enfants prenant le car dans la cour de 

l’école et les accompagnent à 16h50 à la gare routière. Pas de goûter possible. 

ENFANTS DE 5 HEURES : Les enfants de fratrie attendent leurs ainés sur la cour et sont pris en 

charge par un éducateur à 17 heures pour aller vers le petit portail vert. Le goûter est possible. 

ELEVES DE L’ETUDE : Les élèves attendent sur la cour et sont pris en charge par les enseignants 

et éducateurs  à 17 heures. Le goûter est possible. 


