
Dernière visite du 13 mai 2020 à 17h00
– avant reprise de l’école fixée le jeudi 14 mai 2020 –

Présents     :   
Sabrina DEL COL – Service affaires scolaires à la Mairie de Pins-Justaret
Eyric CHARRON – Élu en charge des affaires scolaires
Monique TALAZAC – Conseillère Municipale Pins-Justaret
Audrey TARDIEU – Conseillère Municipale Pins-Justaret
Jean-Claude GARRAUD – Maire de Villate
Jean-Louis PELFORT – Adjoint au Maire de la Mairie de Villate
David COIRATON – Vice-Président APEPJV

La réunion de ce mercredi 13 mai 2020 avait pour but de voir l’aménagement effectué aux abords du 
Groupe Scolaire Jean Jaurès.
 
Partie Élémentaire :

Les  entrées  des  élèves  de
l’élémentaire  vont  se  faire  à  deux
endroits :

1. au  niveau  du  terrain  de
tennis de Villate

2. au niveau de la crèche.
À  chaque  entrée,  un  adulte  sera
présent  afin  de  faire  respecter  les
consignes  de  sécurité  et  veiller
aussi  à  la  sécurité  des  personnes
surtout  au  niveau  du  terrain  de
tennis.

Côté terrain de tennis, un balisage
au sol a été fait  afin  de faciliter  le
déplacement des personnes le long
des  grilles  de  l’école  (photos  ci-
contre du côté terrain de tennis).

Côté crèche (voir photos ci-dessous), un balisage a été fait sur le trottoir qui relie les deux écoles et aussi
dans l’enceinte de l’école pour  permettre aux élèves des classes de ne pas se croiser  et  emprunter  un
parcours unique.
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Entrée côté terrain de tennis

Entrée côté crèche



Une organisation des locaux revue :

Étant donné le nombre d’enfants et la problématique liée au ménage,
il a été prévu de mettre toutes les classes au niveau du bâtiment côté
« petite  cour »  proche  de  la  crèche.  Il  est  prévu  5  classes  pour
recevoir les élèves.

En démarrant aux abords de l’école, chaque classe a demandé un
aménagement  individuel  afin  de  répondre  aux  exigences
réglementaires :

� un chemin unique à faire par l’élève, indiqué par un marquage
au  sol  de  différente  couleur  ou  numéro  afin  qu’aucun  des
groupes ne se croise sur le chemin les amenant à leur classe

� 4 m² par enfant
� entrée et sortie indépendantes l’une de l’autre
� sens de circulation bien précis
� toilettes uniques au plus près
� endroit pour boire afin d’être vraiment en autonomie complète.

À aucun moment les groupes ne vont se croiser. Les récréations vont se faire également de façon décalée.

Une salle a aussi été préparée pour accueillir le cas échéant un enfant malade.

Partie Maternelle :

L’entrée de la Maternelle reste identique et sera la seule entrée. Une zone d’attente pour les parents a été
créée aux abords de l’école ainsi qu’un marquage au sol afin de respecter les consignes.

Une personne sera à l’entrée pour réceptionner votre enfant.

L’accueil des élèves se fera un par un au grand portail par
un adulte. Une fois passée le portail, l’élève sera amené à un second adulte devant l’entrée du bâtiment qui le
dirigera vers la classe où il doit aller. Ce principe a été validé afin d’avoir toujours l’élève sous la responsabilité
d’un adulte.
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Trois  classes  ainsi  qu’un  dortoir  ont  été  aménagés,  ceci  en  accord  avec  les  directives  afin  d’assurer
complètement la sécurité des enfants.

Chaque classe a elle aussi son aménagement spécifique en fonction de l’âge des enfants.
Dans les classes, chaque enfant a sa propre chaise avec son nom et son propre bac à jouets. Si l’enfant est
absent pour un certain temps, ses affaires sont mises de côté, l’emplacement sera nettoyé et un nouvel élève
pourra éventuellement prendre la place. Des bacs à jouets sont déjà prévus au cas où il y aurait de nouveaux
arrivants.

Dès qu’un enfant voudra aller aux toilettes, il sera accompagné
d’un adulte et  ensuite toutes les parties touchées par l’enfant
seront  automatiquement  nettoyées  (WC,  poignée,  meuble…)
ceci afin d’avoir toujours des lieux propres pour les suivants. En
faisant ainsi, l’adulte aura toujours un « œil » sur les endroits que
l’enfant aura potentiellement touchés lors de ses déplacements.

L’espace  sommeil  aussi
a été aménagé pour laisser l’espace nécessaire aux enfants. Il a été
aussi créé un espace visionnage de vidéo (unique) qui sera nettoyé
après le passage de chaque groupe.
Comme pour la partie élémentaire, chaque classe aura ses propres 
toilettes sans aucune interaction avec les autres classes.

Partie Cantine :

Lors du temps cantine, chaque groupe ira au réfectoire  dans des endroits bien délimités, toujours aux
mêmes endroits, avec un nombre minimum d’enfants par table.

Il y aura un lavage des mains obligatoire avant chaque entrée au réfectoire. Ce rituel permettra d’étaler dans 
le temps le moment d’entrée à la cantine pour favoriser la distanciation.
Le 1er groupe qui entrera, se positionnera au plus près de la sortie et sera donc le premier groupe à sortir.
Au vu du nombre d’enfants, on parle d’un seul service. Chaque groupe sera bien délimité et fera des rentrées 
échelonnées.

Aujourd’hui il a été référencé environ 76 enfants pour cette rentrée.
� 50 enfants en élémentaire dans 5 classes
� 26 enfants en maternelle dans 3 classes
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