
ECOLE PRIMAIRE HENRI HIRSCHY 

 

Madame, Monsieur,  

Votre enfant va retrouver le chemin de l’école après plusieurs semaines de confinement ; c’est un moment 

important qu’il nous appartient de réussir ensemble. 

La réussite de ce retour à l’école relève d’une collaboration étroite entre la mairie, l’Education nationale et les 

parents ; elle repose sur cinq principes généraux auxquels chacune et chacun doit pouvoir contribuer, à savoir : 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrière 

 La limitation du brassage des élèves 

 L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

 L’information, la communication et la formation 

Votre rôle est essentiel dans la co-construction de la reprise. Dans cette perspective, je vous invite à prendre 
connaissance des mesures et préconisations ci-dessous : 
 

Avant d’arriver à l’école :  
 

 L’acquisition pour les enfants des règles sanitaires passe par une éducation partagée entre la famille et les 
enseignants. Les gestes barrières, la distanciation physique devront être expliqués aux enfants et appliqués 
à l’école comme à la maison.  

 Il est conseillé de munir votre enfant de mouchoirs en papier jetables. 
 Nous vous invitons à prendre la température de votre enfant chaque matin, avant le départ pour l’école. En 

cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C maximum), il ne devra pas se rendre à l’école.  
 Afin de limiter les contacts entre le personnel enseignant et non-enseignant et les élèves, nous 

recommandons de vêtir les enfants avec des tenues simples et pratiques. 

 

A l’école : 
 
Pour des raisons de maintien de la distanciation physique et de la limitation du brassage de personnes, l’accès 
dans l’enceinte de l’école est interdit aux familles. (Merci de veiller également à ne pas stationner devant l’école) 
 
Les élèves seront pris en charge dans des groupes de : 
- 10 enfants maximum en école élémentaire (on ne peut accueillir 15 élèves dans nos classes, seulement 10 au 
maximum) 
- 10 enfants maximum en école maternelle. 
 
Les salles de classes seront aménagées afin de respecter la distanciation physique en laissant au moins 1m entre 
chaque enfant. L’organisation de l’ensemble des espaces et des circulations dans l’école a été repensée pour 
limiter le plus possible les brassages d’élèves et de personnels.  
Les conditions d’hygiène, de désinfection et de nettoyage mises en œuvre par les agents municipaux sont 
conformes au protocole sanitaire ministériel : nettoyage et désinfection tous les soirs + désinfection des points de 
contacts et sanitaires entre midi et 13h30. 
 
Les enseignants et personnels de l’école seront équipés de masques. 
 
Pour les élèves : 

- En maternelle, le port du masque est proscrit 
- En élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être équipés s’ils le 

souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage. Dans ce cas, il vous appartient de 
fournir un masque à votre enfant. 
 



A partir du 14 mai, seront accueillis les GS, CP, CM2 qui se sont portés volontaires, ainsi que les enfants du 
personnel soignant, enseignant, pompier professionnel, gendarme/policier, et les fratries de ces enfants.  
 
Compte tenu des résultats du sondage, les enfants sont accueillis tous les jours d’école, sans roulement, et ce, 
jusqu’au 2 juin uniquement. 
 
Attention ! Si vous n’avez pas répondu au sondage, la réponse retenue est « non » ; si vous avez répondu « non » 
au sondage, votre enfant ne pourra être accueilli à l’école ; si vous avez répondu « non » au sondage, mais que 
vous êtes personnel prioritaire dans la gestion de la crise, et que vous n’avez plus de moyen de garde, merci de 
me contacter afin que nous trouvions une solution.  
Si vous avez répondu « non » pour la cantine, votre enfant ne pourra pas être pris en compte, y compris pour la 
garderie. La souplesse habituelle du périscolaire n’est plus valable aujourd’hui. 
 
Toute cette organisation actuelle n’est valable que jusqu’au 2 juin. Un deuxième sondage pour cette période est 
en cours de préparation. L’organisation actuelle des groupes pourra alors être modifiée, les niveaux pourront être 
mixés, tout est encore envisageable. 
 
Les groupes retenus pour le moment jusqu’au 2 juin sont donc les suivants :  

- 2 GS avec M. SUJAT 
- 9 CP et 1 CE1 avec Mme RENAUD 
- 7 CM2 et 2 CM1 avec Mme LÊ 

 
Procédure applicable lors de la survenue d’un cas ou de symptômes chez un élève:   
- Isolement du groupe dans une pièce dédiée permettant sa surveillance avec attribution d’un masque pédiatrique 
dans l’attente de son retour au domicile ou de sa prise en charge médicale. 
- Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes 
barrières (Veiller à rester joignable)  
- Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents (éviter les contacts et contacter le médecin 
traitant).  
- Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité.  
- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolé l’enfant. Poursuite stricte des gestes barrière. 
L’élève 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.  

 



Modalités d’accueil : 
 
Concernant l’école maternelle : 

- L’accueil et la sortie du groupe de M. SUJAT se fait au niveau de la porte sur le côté, qui donne sur la 
place. A son arrivée, l’enfant se lave directement les mains avant d’entrer en classe. Chaque entrée se fera 
au compte-goutte, chaque enfant doit attendre que le précédent se soit lavé les mains avant d’entrer lui-
même. 

- La classe a son trajet dédié dans l’école. Les sanitaires sont attribués nominativement. Le matériel a été 
partagé pour donner à chacun une petite trousse individuelle. Le matériel collectif n’est plus à disposition 
des enfants, et en cas de jeux collectifs en maternelle, toutes les pièces sont désinfectées à chaque 
utilisation. Les tables et chaises sont nominatives. Les déplacements sont encadrés. Les porte-manteaux 
sont espacés. Pour l’instant, 1 vélo et 1 trottinette ont été attribués nominativement à chaque enfant. 

- Les sacs sont interdits. Le carnet de liaison est remplacé par les mails 
 

Concernant l’école élémentaire : 
- L’accueil du groupe de Mme RENAUD se fait au niveau du portail périscolaire. Les enfants reçoivent du gel 

hydro alcoolique à l’entrée dans la petite cour, et lorsque tous les enfants sont arrivés, ils sont emmenés 
progressivement se laver les mains dans la salle de classe 

- L’accueil du groupe de Mme LÊ se fait au niveau de la porte d’entrée administrative, rue de la République. 
Les enfants se lavent directement les mains en entrant. Chaque entrée se fera au compte-goutte, chaque 
enfant doit attendre que le précédent se soit lavé les mains avant d’entrer lui-même. 

- Chaque classe a son sanitaire dédié. Les récréations sont échelonnées. Les jeux de ballons sont interdits. 
Les déplacements de la classe de CP sont séparés de ceux de l’autre classe. Le passage aux sanitaires est 
échelonné. Aucun déplacement ne peut être autorisé si un autre élève se trouve dans le couloir. Les 
enfants restent à leur table nominative tant que l’enseignant ne l’autorise pas à se déplacer, y compris 
pour les sanitaires. Les outils et affaires personnelles sont placés à la table de l’enfant, les porte-manteaux 
ne seront plus utilisés. 

- Les cartables resteront en classe toute la semaine. Le carnet de liaison est remplacé par les mails. 
- Les trousses doivent toujours être correctement remplies. 
- Les enfants apportent une bouteille d’eau remplie, les verres ne sont plus utilisables.  
- Les enfants ne peuvent plus accrocher leur vélo à l’école puisqu’ils entrent par la porte principale, sans 

passer par la cour.  
- Aucun accueil ne pourra être fait dans la cour.  
- Un sens de circulation est établi dans la classe. 

 
Lavage des mains et hygiène :  
Les enfants se lavent les mains avant d’entrer dans la classe, avant et après chaque récréation, avant et après le 
passage aux toilettes, après avoir éternué, toussé, etc, avant et après le repas, en sortant de la classe.  
Nous vous demandons à ce que les enfants viennent avec les mains lavées, et se les lave en rentrant au domicile.  
Du gel hydro alcoolique, du spray de désinfection est présent dans les classes en cas de besoin. 
 
Les horaires de l’école restent identiques. Les points d’accueil sont répartis dans l’espace, nous vous demandons 
de ne pas vous attrouper au niveau d’une entrée, de respecter la distanciation physique au moment de déposer 
votre enfant.  
 
Concernant les récréations :  
Les jeux de ballons, collectifs avec contact sont interdits. La distanciation sociale devra être conservée. Les enfants 
se lavent les mains avant et après la récréation. Les sanitaires ne sont pas accessibles pendant ce moment, 
uniquement pendant le temps de classe. Les récréations sont échelonnées, donc les enfants ne se croisent pas 
entre classes. 
En maternelle, les jeux peuvent être guidés pour limiter les contacts. 2 véhicules ont été attribués 
nominativement. Les enfants n’ont pas le droit d’échanger des jeux ou du matériel (billes, cartes, élastiques, 
feutres, divers…) 
 
Concernant le périscolaire :  
Les effectifs de garderie sont très faibles (entre 4 et 7 enfants au maximum), répartis sur 2 groupes. Les horaires 
d’accueil sont identiques, le lieu de l’accueil de votre enfant est également identique. 



La directrice 

Concernant la cantine et le temps de midi :  
Les enfants auront des repas froids. Les enfants sont répartis en 2 services, attablés à des places nominatives pour 
être espacés de 1m, dans la salle habituelle, au vu des effectifs.  
Les activités sont organisées de manière à ce que les enfants limitent les contacts entre classes. 
 
Dans les deux cas, le site traditionnel d’inscription est de nouveau ouvert, avec un délai de 24h jusqu’au 25 mai, 
puis de 48h. 
 
 
Matériel des enfants :  

- En maternelle : veillez à faire en sorte que chaque enfant puisse se débrouiller le plus possible sans l’aide 
d’un adulte (vêtements, chaussures, doudous, etc) afin de limiter le contact entre les enfants et les 
adultes. Chaque enfant se verra attribué son propre matériel pour travailler, les tables et affaires sont 
attitrées. Les jeux utilisés sont désinfectés après chaque utilisation.  

- En élémentaire : aucun prêt de matériel ne pourra être fait, ni par les camarades, ni par l’école. Chaque 
enfant devra avoir sa trousse correctement fournie pour pouvoir travailler. La fontaine et les robinets 
pourront facilement être remplacés par des petites bouteilles apportées par l’enfant. 

- Le carnet de liaison disparaît : il est remplacé par les mails, comme ce qui est actuellement fait pendant 
cette période de confinement. 

- L’utilisation des cahiers sera extrêmement réduite : utilisation massive de l’ardoise (attention aux feutres 
velledas, ils seront vraiment très utilisés !) et de l’oral. L’enseignant ne corrige pas les cahiers qui ne 
seront pas ramassés. 

- En aucun cas, les enfants n’auront le droit d’échanger du matériel. 
- Les sacs et cartables sont interdits en maternelle, et ramenés une fois par semaine seulement en 

élémentaire. 
- Le prêt de livres par la bibliothèque de classe ou de la commune n’est plus d’actualité. 

 
Concernant le ménage :  
Il sera fait quotidiennement dans toute l’école. De plus, la mairie a organisé un nettoyage (sanitaires et points de 
contacts) entre midi et deux (sanitaires, poignées de portes, rambardes, etc). 
 
Les activités sportives : 
Compte-tenu de la configuration des lieux, l’activité sportive sera individuelle, et limitée : nous n’avons pas la 
possibilité de mettre 10m entre chaque coureur. Les jeux collectifs de contact et avec échange d’objets sont 
interdits. 
 
Les activités artistiques :  
Le matériel sera individualisé afin de pouvoir pratiquer quand même. 
 
Le travail à distance :  
Pour le moment, chaque enseignant assurera le travail à distance de sa classe. Le nombre de visio-classes sera 
réduit, mais elles pourront être placées sur un temps de classe par exemple. Je salue ici l’engagement des 
collègues qui ont tous choisi de continuer à s’occuper de leurs élèves, malgré un temps de présence à l’école et du 
travail demandé pour préparer les deux enseignements en même temps. Car nous n’envisageons pas de rompre le 
lien avec nos élèves. 
 

 


