
Informations sur l’organisation de l’accueil des élèves en phase 1 du déconfinement: 

  

L’accueil des élèves est organisé conformément aux règles sanitaires définies dans le protocole 

consultable à l’adresse https://frama.link/ProtocoleSanitaire 

  

Ces règles imposent un fonctionnement très strict qu’il sera impératif de respecter. 

  

Les consignes sanitaires sont très strictes. Elles ne permettront pas un fonctionnement 

normal de l’école et mobiliseront l’attention et la vigilance des adultes en permanence. 

  

Avant la reprise nous vous demandons de préparer votre enfant en lui expliquant le nouveau 

fonctionnement et les gestes barrières. 

  

Surveiller l’état de santé de son enfant avant et après l’école 

Vous devez relever la température corporelle de votre enfant, chaque jour avant son arrivée à 

l’école. Si sa température est de 37,8°C ou supérieure, votre enfant ne pourra pas fréquenter 

l’école. 

Vous surveillerez également les symptômes suivants : toux, éternuement, essoufflement, mal de 

gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

Si votre enfant a de la fièvre ou un autre symptôme, vous contacterez votre médecin traitant ou le 

numéro 

0 800 130 000 afin de connaître la marche à suivre. 

Votre enfant ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de 

la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

Ces mesures s’appliquent également à tous les personnels qui travaillent dans l’école (enseignants, 

animateurs, etc.). 

Surveiller l’état de santé de toute personne présente dans l’école 

Si votre enfant présente des symptômes lorsqu’il est présent à l’école, nous vous solliciterons afin que 

vous veniez le récupérer. Dans l’attente de votre arrivée à l’école, votre enfant sera isolé dans la classe 

près du bureau du directeur et restera sous la surveillance d’un adulte. Un masque pourra lui être 

proposé s’il est en mesure de le porter. Dans tous les cas, vous devrez respecter les gestes barrières 

lorsque vous récupèrerez votre enfant à l’école. 

Votre enfant ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de 

la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

Ces mesures s’appliquent également à tous les personnels qui travaillent dans l’école (enseignants, 

animateurs, etc.). 

  

Organisation de l’accueil des élèves. 

Chaque élève est accueilli dans un groupe de 10 élèves (CP CE1 et CE2) à 12 élèves (CM1, CM2) qui ne 

pourra en aucun cas être modifié ni croiser un autre groupe au cours de la journée même durant les 

récréations. L’organisation retenue est la suivante : 

A : Lundi et Mardi  9h/12h  14h15/16h30 

B : Jeudi et Vendredi  9h/12h  14h15/16h30 

L’inscription de l’enfant est fixée pour deux semaines. 

Une priorité d’accueil est prévue pour les enfants dont les responsables exercent une 

profession indispensable à la gestion de la crise (soignants, etc.) et qui n’ont pas de 

possibilité de garde. 

Les parents qui souhaitent bénéficier de cette priorité doivent fournir un justificatif 

professionnel et certifier qu’ils n’ont pas de moyen de garde et contacter le directeur 

ce.0312120L@ac-toulouse.fr 

Accueil, déroulement de la journée. 

L’accueil des élèves se fera entre 8h50 et 9h00. L’enseignant accueillera les élèves de son groupe devant 

une des trois entrées :1-entrée principale 2- portail situé place du Bicentenaire 3 – portail côté piscine. 

Chaque enfant devra se ranger au niveau de l’affichette de son groupe en respectant la distanciation 

sociale. 

A midi et 16h30 : sortie par le même portail. 

https://frama.link/ProtocoleSanitaire
mailto:ce.0312120L@ac-toulouse.fr


Il est demandé aux personnes qui accompagnent l’enfant de porter un masque et de respecter la 

distanciation sociale. Les regroupements ne sont pas autorisés devant l’école. 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école. 

Après la fermeture du portail, aucun enfant n’est autorisé à entrer ni sortir de l’école. 

L’arrivée en retard n’est pas acceptée. 

Le départ de l’école d’un enfant durant le temps scolaire pour soin (orthophoniste, cmpp) 

n’est plus autorisé. 

  

Le lavage des mains sera réalisé, à minima : à l’arrivée dans l’école, après les récréations, avant et après 

chaque repas, avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; après s’être mouché, avoir toussé, avoir 

éternué ; le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

  

Aucune utilisation du matériel collectif n’est autorisée (livres de la BCD, ballons, jeux raquettes, stylo 

craies,…) 

L’échange de matériel ou objet entre élèves est strictement interdit 

L’élève conservera dans son cartable ses affaires qui ne resteront pas à l’école en fin de journée ainsi 

qu’un gobelet en plastique marqué à son nom. Chaque élève devra détenir dans son cartable une trousse 

complète. L’enseignante ne pourra pas toucher le matériel ni les cahiers de l’élève. 

  

L’école pourra refuser l’accueil d’un élève qui de par son comportement répété ne respectera 

pas les consignes sanitaires, se mettra en danger ou mettra en danger son groupe.  

 


