
JEUDI 14 MAI 2020  
 

Retour à la maternelle après le confinement, au regard des règles sanitaires 
L’école reprend progressivement… et autrement (Ce dispositif est effectif jusqu’au 31 mai) 

 
 

Qui accueillons-nous ? 

 
- Les enfants des personnels soignants, des personnes ayant des professions essentielles à la gestion de la   
  crise et à la reprise de l’école. 
- Les enfants qui ont grand besoin de renouer avec les apprentissages. 
 

Quand accueillons-nous ? 

 
- Pré-rentrée des professeurs (11 mai�13 mai), les enfants des personnels soignants sont accueillis à l’école   
  élémentaire de Pinsaguel. 
- Rentrée : jeudi 14 mai 
 

Que se passe-t-il quand votre enfant ne vient pas à l’école ? 

 
- Il poursuit les activités scolaires à distance, comme il l’a fait jusque-là, pour garder le lien avec les 
apprentissages. 
 

Comment préparer les enfants au retour ? 

 
- Expliquer à ses enfants que l’école ne sera pas tout à fait comme avant. 
- Evoquer avec eux les nouvelles règles liées aux gestes barrière (mon enseignant peut porter un masque, je   
  reste à distance de mes copains, je me lave souvent les mains, je ne me déplace pas comme je veux, je dois  
  bien respecter les consignes) 
- Vérifier leur température avant de partir (elle ne doit pas être supérieure ou égale à 37,8°C) 
- Les habiller de manière pratique afin qu’ils soient le plus autonomes et à l’aise possible 
- Se laver les mains avant de quitter la maison 
 

L’accueil 

 
- Une enseignante accueillera les familles devant le portail (les parents ne rentrent plus dans l’enceinte scolaire).            
  Les enfants seront dirigés vers un ATSEM qui veillera à leur répartition dans les classes.  
- Les horaires d’entrées sont inchangés. 
- Merci d’être ponctuels et de bien vouloir respecter les distances avec les autres parents.  
- Il serait judicieux que les parents qui se présentent devant l’école soient munis d’un masque. 
 

Les temps de classe  

 
- Les enfants sont accueillis par groupes de 10 maximum et gardent leurs distances les uns avec les autres. 
- Groupe 1 : 7 PS. Assuré par un roulement de 3 enseignantes 
- Groupe 2 : 9 MS. Assuré par un roulement de 2 enseignantes 
- Groupe 3 : 10 GS. Assuré par un roulement de 2 enseignantes 
- Ils sont dans une classe mais pas forcement dans leur classe habituelle ni avec leur enseignante d’origine. 
- Ils stabilisent leurs acquis et poursuivent leurs apprentissages 
 
 
 
 
 



Les récréations 

 
- Les enfants devront respecter des règles pour faire une pause en gardant les distances, aucun matériel de 
jeu collectif ne sera utilisé. Les contacts entre enfants sont proscrits. 
- Chaque groupe ira en récréation de son côté, tour à tour. 
 

Le passage aux toilettes 

 
- Les enfants vont aux toilettes de manière échelonnée sous la surveillance permanente d’un ATSEM et   
  doivent se laver les mains. 
 

Le temps méridien 

 
- Les repas seront fournis par le Muretain Agglo 
- Le repas sera pris au réfectoire  
 

La sieste 

 
- Dans les dortoirs, les lits sont très espacés 
 

La sortie des classes 

 
- L’enseignante accompagnera son groupe au portail (les parents ne rentrent pas dans l’enceinte scolaire). Elle   
  remettra les enfants dans l’ordre d’arrivée des familles.          
- Les horaires de sorties sont inchangés. 
- Merci d’être ponctuels et de bien vouloir respecter les distances avec les autres parents. (Le port du masque   
  est toujours souhaitable) 
 

Périscolaire 

 
- Il n’y a plus aucun moment où les portes restent ouvertes (les parents ne rentrent plus dans l’enceinte scolaire). 
- Prendre contact avec le service concerné. 

 

Hygiène & Santé 

 

- Le maintien de la distanciation physique  

- L’application des gestes barrière  

- La limitation du brassage des élèves  
- Plusieurs fois par jour : nettoyage et désinfection des locaux et matériels. Aération des locaux. 
- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs du Covid : isolement immédiat de l’élève dans   
  une pièce dédiée. Appel sans délai des parents.  
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Nota Bene : Pour les parents des élèves qui ne seront pas accueillis, une attestation de Non Accueil peut être 
délivrée à leur demande (pour faire valoir ce que de droit auprès de leurs employeurs) 

 


