
MODALITES D’ACCUEIL ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE CONTES 

A compter du 12 mai 2020 

Pour qu’un élève soit accueilli à l’école à partir du 12 mai 2020, les parents devront avoir inscrit leur enfant 
après avoir lu, pris connaissance et accepté les modalités présentées ci-dessous. 
 
 
Le rôle des parents : 
 
- avoir appris à respecter les gestes barrière à l’enfant 
- avant le départ pour l’école, prendre la température de l’enfant qui doit être inférieure à 37,8°C et ne pas le  
  mettre à l’école en cas de symptômes (toux, fièvre, fatigue) chez lui ou un autre membre de la famille 
- donner des mouchoirs en papier jetable pour venir à l’école 
- faire effectuer un passage aux toilettes à la maison avant le départ pour l’arrêt de bus ou l’école 
- respecter les horaires d’entrée et de sortie de l’école, les marquages au sol, les sens de circulation, le nombre 
  de personne pour amener et reprendre l’élève (une seule personne) 
- consulter quotidiennement les site, padlet et boite mail de l’école 
 
La procédure de gestion d’un cas covid : 
 
Un élève qui présenterait des symptômes évocateurs (toux, éternuements, fatigue, sensation de fièvre…) sera 
immédiatement isolé (avec un masque) sous surveillance d’un adulte masqué, dans la salle de la mairie.                                                     
Les parents seront immédiatement contactés par téléphone et devront venir rechercher l’enfant en respectant les 
gestes barrière, afin de consulter le médecin. 
 
L’accueil à l’école :  
 
La température des élèves sera vérifiée à l’entrée. 
L’accueil des élèves se fera de manière échelonnée. Les élèves pénétreront dans l’école et dans les classes à 
tour de rôle en faisant entrer d’abord l’élève le plus éloigné dans la classe (pour éviter les croisements). 
Les élèves de Mme Vasseur rentreront dans la cour de l’école par la grande barrière (qui restera ouverte) puis 
se dirigeront vers la porte principale, située sous le préau. 
Les élèves de M. Dépré rentreront dans la cour de l’école par le petit portail (qui restera lui aussi ouvert) puis 
se dirigeront vers la porte arrière de l’école. Les élèves des 2 classes attendront derrière les marques au sol afin 
de garder la distance requise d’un mètre. 
 
L’accès aux classes : 
 
Le couloir sera divisé en 2 parties comprenant chacune lavabos et portemanteaux par des tables. Les 2 classes 
ne se croiseront donc jamais dans les couloirs. 
 
Le lavage des mains : 
 
Chaque élève devra se laver les mains plusieurs fois dans la journée :  
- le matin et l’après-midi avant d’entrer dans la classe 
- avant et après le passage aux toilettes 
- à chaque sortie et retour de récréation  
- avant et après la cantine 
- après avoir éternué ou s’être mouché 
- pour enlever ou mettre un masque, s’il en a un 
- avant de partir le soir 
 
Les salles de classes : 
 

Les élèves arriveront sans cartable à l’école. 

Les entrées et sorties des classes seront échelonnées et se feront sans aucun croisement entre les élèves. 
Elles seront aménagées afin qu’il y ait une distance d’au moins 1 mètre entre chaque élève. Chaque élève aura 
à sa disposition tout le matériel nécessaire pour son travail. Aucun prêt de matériel ne sera autorisé entre les 
élèves. Aucune distribution de matériel le jour même. Aucun matériel collectif ne sera utilisé (manuels, livres 
de bibliothèque, jeux…). 


