
Le groupe dans chaque classe sera composé de 8 élèves maximum afin de garder les distances requises. 
Au-delà de 8 élèves, 2 groupes seront formés et viendront en alternance à l’école. Les 2 enseignants travaille-
ront en présentiel les lundi, mardi et jeudi et consacreront le vendredi au travail à distance. 
 
 
Les récréations : 
 
Les entrées et sorties de classe se feront par le même accès que lors de l’accueil. 
Les horaires de récréation sont modifiés pour que les 2 classes ne se retrouvent pas en même temps dans la 
cour : 
classe de Mme Vasseur : de 10h30 à 10 h45 et de 15h30 à 15h45 
classe de M. Dépré : 10h45 à 11h00 et 15h45 à 16h00 
Pendant les récréations, les enseignants porteront un masque obligatoire et veilleront à ce que les enfants res-
pectent la distanciation sociale. Aucun jeu collectif n’est autorisé. 
 
 
Les goûters : 
 
Ils seront pris pendant la récréation.  
 
 
Le masque :  
 

Ce paragraphe concerne uniquement les élèves qui porteront un masque (port déconseillé) 
 

L’association « l’école enchantée » va fournir à chaque élève un masque et des sachets zippés. 
L’élève qui arrive à l’école avec un masque le laissera dans le couloir dans le sachet zippé n°1 à son nom puis-
qu’en classe, la distanciation sera respectée et que l’enseignant portera un masque. Pour repartir chez lui, 
l’élève remettra ce masque. 
L’élève qui le désire pourra porter un masque pour sortir en récréation. Le lavage des masques reviendra à la 
famille.  
Pour les enfants mangeant à la cantine, un masque supplémentaire fourni par l’association leur sera donné pour 
la récréation de la pause méridienne. Il sera récupéré par le personnel de cantine et lavé à Maresquel. 
 
L’élève devra être capable de porter, mettre et enlever correctement son masque sans risque. Chaque ensei-
gnant se réserve le droit de le faire retirer en cas de mauvais usage. 
 
 
Le passage aux toilettes : 
 
Il se fera 1 par 1 ; les portes des toilettes seront bloquées pour rester ouverte et éviter les contacts avec les 
mains. Un marquage au sol sera effectué pour les élèves qui attendent leur tour. 
 
 
Les sorties de classe : 
 
Les sorties seront également échelonnées : la classe de Mme Vasseur sortira en premier puis ce sera au tour de 
la classe de M. Dépré qui se sera assuré qu’il n’y a plus d’élèves dans la cour. 
 
 
Les moyens de communication : 
 
Le téléphone sera réservé aux appels et informations d’urgence. 
Les enseignants continueront à mettre le travail sur le padlet (CE2-CM1) et sur le site.(CM1-CM2). 
 Les parents utiliseront la boite mail école pour des questions éventuelles sur le travail et pas le téléphone. 
Les inscriptions à l’école se feront obligatoirement par mail. 

adresse de l’école de Contes : ce.0622544d@ac-lille.fr 
 

S’il devait y avoir modification de l’organisation et donc des jours d’école parce que plus d’élèves, l’informa-
tion serait donnée par papier aux élèves, et mise sur le padlet et le site. 
 
 


