
Chers parents,

La reprise progressive de l’école aura lieu à compter du 18 mai sur notre commune. La semaine du 11
mai sera consacrée à préparer les locaux et l’organisation effective de chaque moment de la journée.
Ce document vous présente les modalités de cette reprise, il est valable jusqu'au 02 juin , date à
laquelle de nouveaux cadrages ministériels seront apportés.
La mise en œuvre du protocole sanitaire ne permet pas d’accueillir tous les élèves. 
Les  enseignants  pourront  difficilement  concilier  l’accueil  des  enfants  à  l’école  et  la  continuité
pédagogique. De ce fait, les activités proposées en continuité pédagogique seront adaptées par rapport à
ce que nous vous avons proposé jusqu’alors. 
Pour les  élèves  présents  à  l’école,  il  est  évident  que  les  mesures  sanitaires  à  respecter  seront  très
chronophages (mais difficilement quantifiables) et chaque enseignant dirigera ses activités au mieux et
selon le temps réel qui s’offrira à lui.

1-  Organisation de     l’accueil

Les capacités d’accueil – en fonction des moyens humains, de l’organisation des locaux, de l’entretien
des locaux – ont été fixées à 2 groupes : 

• 1 groupe maternelle de 5 enfants maximum 
et 

• 1 groupe élémentaire de 15 enfants maximum 

Dans un premier  temps,  seuls  les  enfants  des  personnes indispensables  à la  gestion de la  crise
sanitaire seront accueillis. 
L’équipe enseignante se chargera de la composition des groupes accueillis.

Dans l'état actuel des besoins, et ce jusqu'à début juin, deux groupes seront donc pris en charge

sur l'école, constitués uniquement d'enfants dont les parents sont prioritaires. 

Les enfants seront accueillis sur l'école de Lamasquère les lundis, mardis, jeudis et vendredis et

pourront être accueillis sur les ALSH de l'Agglomération du Muretain les mercredis.

Ainsi, les locaux de l'école seront libérés les mercredis afin de réaliser les protocoles de nettoyage

et de désinfection et les enseignantes présentes pourront assurer la continuité des apprentissages

de leurs élèves ne pouvant être accueillis sur l'école.

PROTOCOLE SANITAIRE – EPPU Édith Piaf

LAMASQUERE



2- Mise en place des gestes     barrières

L’application  des  gestes  barrières  est  l’affaire  de  tous.  Votre  enfant  doit  commencer  à  les
apprendre avant son retour à l’école. Nous veillerons à les rappeler aussi souvent que nécessaire.

 LAVAGE DES MAINS : Quand votre enfant se lavera-il les mains ?

- A son arrivée à l’ALAE ou à l’école ;

- Avant de rentrer en classe et 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.

Les mains seront lavées avec du savon et seront séchées avec du papier à usage unique. Chaque
niveau aura un point d’eau attitré.
Un travail sera mené sur les étapes essentielles à un lavage de mains efficace (30 secondes minimum
pour être efficace).

 DISTANCIATION PHYSIQUE D’UN MÈTRE : UN IMPÉRATIF

A l’arrivée à l’école - Marquages dans la cour, les enseignants expliqueront comment les 
utiliser les premiers jours. 

Dans la classe - Entrée et sortie de classe individuelle avec un mètre de distance
- Un mètre au moins entre chaque table
- Circulation limitée 

Dans les espaces communs - Marquages au sol
- Un sens de circulation défini 

Dans le réfectoire -Les places à table sont organisées pour respecter la distanciation 

Dans la cour - Les contacts entre élèves, jeux de cour, jeux de ballon ne pourront 
pas être autorisés
-espaces définis
-récréations alternées

 PORT DU MASQUE

Le  port  du  masque  est  obligatoire  pour  les  adultes  dans  toutes  les  situations  où  les  règles  de
distanciation risquent de ne pas être respectées et conseillé dans les autres situations.
Le port du masque pour les élèves n’est pas recommandé, ils peuvent en porter si vous le souhaitez et
s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes. 
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leur enfant.
Le port du masque pour les enfants à l’école maternelle est prohibé. 
Lors des moments d’hygiène avec les enfants, le personnel portera des gants.

Un enfant qui présenterait des symptômes dans la journée sera équipé d’un masque pédiatrique. 
Cet enfant sera isolé et devra obligatoirement être récupéré par un responsable légal.



 APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES

Leur  respect  fait  l’objet  d’une  sensibilisation,  d’une  surveillance  et  d’une  approche  pédagogique
adaptée à l’âge des élèves. La sensibilisation et l’implication des parents est prépondérante pour leur
application.

se laver les mains

très régulièrement

tousser ou éternuer

dans son coude

utiliser un mouchoir à

usage unique

saluer sans serrer la main
et éviter les embrassades,
garder ses distances avec

autrui

Lorsqu’un enfant a besoin de se moucher, il prendra un mouchoir à usage unique (nous vous remercions
de bien vouloir munir chaque enfant d’un ou de deux paquets de mouchoirs individuels). Il sera autorisé
à se lever pour le jeter dans la poubelle (sans la toucher) et devra se laver les mains.
Les portes des classes resteront ouvertes pour que l’élève n’ait rien à toucher pour pouvoir sortir.

3-  L’accueil des enfants des personnes indispensables à la gestion de la     crise

Ils pourront venir chaque semaine. Pour limiter le nombre d’enfants dans les groupes de classe, il est
demandé aux parents de garder leurs enfants dans les cas où ils ne travaillent pas certains jours de la
semaine.
Pour l’instant, et ce depuis le 15 mars 2020, cela concerne les enfants :

- des personnels de santé,

- des  personnels  des  établissements  sociaux  et  médico-sociaux  travaillant  en  EHPAD  et  EHPA,
établissements pour personnes handicapées, services d’aide à domicile, services infirmiers d’aide
à domicile, lits d’accueil  médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergement
pour sans- abris malades du coronavirus et établissements d’accueil du jeune enfant maintenus
ouverts.

- des personnels d’urgence et de forces de l’ordre,

- des  professionnels  de  santé  libéraux  :  médecins,  sages-femmes,  infirmières,  ambulanciers,
pharmaciens et biologistes.

- des services de l’État chargés de la gestion de l’épidémie au ministère des Solidarités et de la
Santé, en Agences régionales de santé et dans les préfectures.

Si vous êtes concernés par ces professions (vous aurez besoin que votre enfant aille à l’école chaque
semaine), une enquête spécifique vous sera adressée dans les prochains jours. Vous pourrez également
compléter vos réponses par mail à l’école : ce.0310  565w  @ac-toulouse.fr

mailto:ce.0310602L@ac-toulouse.fr
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4- Déroulement de la     journée

Les élèves sont répartis en 2 groupes, accueillis par deux enseignantes.
Mme RIVALLAND : groupe maternelle .
Mme RIBES : groupe élémentaire.
Les enseignants qui ne seront pas face aux élèves assureront alors la continuité pédagogique 
auprès des élèves restés à la maison.
Attention : les  noms des  enseignants  sont  positionnés  de  manière  indicative,  les  enseignants  se
réuniront  pendant la semaine du 11 mai pour arrêter l’organisation définitive.

 ARRIVEES ET SORTIES D’ECOLE
L’arrivée  et  le  départ  de  l’établissement  vont  se  dérouler  de  manière  échelonnée  pour  éviter  tout
rassemblement. 
Seul le portail de l'école côté élémentaire sera utilisé pour accueillir les élèves afin d'éviter la circulation
inutile dans tous les locaux qui devraient être désinfectés par la suite.

Groupe Maternelle     :
●  Arrivée du groupe maternelle : 8h20-8h25
● Sortie du groupe maternelle : 15 h35-15h40

Groupe Elémentaire     :
● Arrivée du groupe élémentaire : 8h25 – 8h30
● Sortie du groupe élémentaire : 15h40 – 15h45

Nous comptons sur  vous pour  être  ponctuels  et  nous vous demandons de rester  dans  votre  voiture
jusqu’à l’heure indiquée et/ou de respecter la distanciation physique avec les autres personnes présentes.
Ces mesures de sécurité sont aussi un moyen de sensibiliser vos enfants aux consignes qu’ils devront
respecter toute la journée.
A leur arrivée, les élèves iront s’asseoir sur les murets sous les arbres (ou sous le préau s’il pleut où un
adulte les attendra), des marquages leur permettront de respecter la distanciation physique.
Cas des fratries : les enfants d’une même fratrie pourront être accueillis en même temps que l’aîné.
Retour de la  pause méridienne :  les  élèves  attendront (sous la  responsabilité  des  parents  et  en
respectant la distanciation physique) que l’on vienne les chercher entre 13h20 et 13h30.

 TEMPS DE CLASSE

L’entrée en classe devra se faire un par un en respectant les règles de distanciation (dans la cour, devant
la classe et pour se rendre à sa table). 

Les enseignants et les ATSEM accompagneront les enfants en classe. 
L’entrée en classe devra se faire un par un en respectant les règles de distanciation notamment au niveau
des déplacements pour se rendre à sa table qui sera définie à l’avance.

Chaque enfant aura une place attitrée au cours de la semaine et ne pourra pas changer de place. 
Les enfants disposeront de barquettes attitrées avec du matériel qu’ils ne pourront pas échanger avec
leurs camarades. Le matériel sera désinfecté 2 fois par jour. 
Les déplacements en classe ne sont plus possibles. Les élèves devront rester assis à leur place.
La sortie des élèves se fera de manière échelonnée, les enfants attendront leurs parents dans la cour.

Les élèves présents devront venir  avec tout leur matériel  de travail  ainsi  que le travail  donné à
distance par l'enseignant de chaque classe : ils réaliseront en classe, le travail donné à distance.



 RECREATIONS

De nouvelles modalités de récréation sont également à prévoir. Nous aurons 2 services de récréations,
avec 10 minutes d’écart entre chaque récréation (pour permettre un lavage des mains des groupes qui
entrent en classe), avec l’utilisation du préau, les marquages de jeux au sol.

Durant les récréations, il convient de veiller à respecter les distances de sécurité, d'interdire les jeux de 
contact et tous ceux qui impliquent de se passer des objets. L’ATSEM procédera à l’aération de la classe, au 
nettoyage des tables et gérera l’accès aux toilettes.

HORAIRES : Groupe élémentaire → matin 10h - 10h 15 et après-midi 14h20 - 14h35
                      Groupe maternelle   → matin 10h 25 – 10h40 et après-midi 14h45 - 15h
Les passages aux toilettes seront, bien entendu, possibles et encadrés par le personnel ATSEM.         
Ils seront limités à 2 enfants à la fois pour le groupe maternelle.
Veillez à faire passer vos enfants aux toilettes avant de partir de la maison (matin et midi). Le mieux
étant d’aller aux toilettes à la maison.

Les enfants pourront amener des petits jouets personnels mais veilleront à ne pas les prêter aux autres
pour des raisons sanitaires.

5- Temps ALAE

Pour pouvoir accueillir les enfants mais également le personnel tout en respectant les protections et
les conditions sanitaires, vous trouverez ci-dessous un nouveau mode de fonctionnement.

 LE MATIN A PARTIR DE 7h30

Il est interdit aux parents de rentrer dans l’enceinte du groupe scolaire.
Une personne vous accueillera au portail. 
En cas d’absence de cette personne vous devrez sonner. Les enfants seront accueillis dans la ludothèque
ou dans les classes de référence. 
Les enfants seront ensuite récupérés par les enseignants.

 PAUSE MERIDIENNE

À 11h30 un animateur prendra le relais dans chaque classe et organisera dans la mesure du possible des 
animations en prenant en considération les envies des enfants. Des temps de sorties dans la cour seront 
organisés par classe.
La restauration scolaire sera assurée à partir du 18 mai 2020 selon une programmation de repas froids 
sur au moins, la première quinzaine.

Compte tenu des contraintes, deux services pourront être mis en place avec obligatoirement un nettoyage
désinfection (tables + chaises) entre les deux.
Afin de réduire le temps de lavage et les déplacements des élèves, nous demandons aux parents que
chaque enfant ait sa propre gourde (marquée avec le nom de l'élève), tant sur le temps scolaire que sur le
temps du repas. Ceci afin de minimiser les risques de contamination.

 LE SOIR 15h45 A 18h30
Vous pourrez récupérer les enfants dans les mêmes lieux et conditions que le matin.
Ce fonctionnement est susceptible d’évoluer dans le temps et nous vous en tiendrons le plus 
rapidement possible informés.



6-  L’entretien des     locaux

Un plan  de  nettoyage  du groupe scolaire  est  en  cours  d’élaboration  dans  le  respect  à  la  fois,  des
recommandations  du  protocole  sanitaire  arrêté  par  le  Ministère  de  l’Éducation  Nationale  et  de  la
Jeunesse (protection des usagers de l’école) et du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
(protection des agents municipaux).
La mairie s’est approvisionnée de produits aux normes NF- EN 14476 recommandés par l’ARS. 
Le nettoyage désinfection se pratiquera deux fois par jour.
En cas de suspicion de COVID, la pièce sera nettoyée après un intervalle de 12 heures.

7- Vigilance des     parents

Votre rôle est essentiel pour permettre une reprise dans de bonnes conditions. Ce document vous permet
de préparer votre enfant à ce qu’il va lui être demandé à l’école.
D’autre part,   vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de
symptômes. 

Vous devrez :

- Prendre le temps d’expliquer l’organisation de l’école à votre enfant ;
- Apprendre à votre enfant à respecter les gestes barrières ;
- Respecter une hygiène stricte des mains au retour à la maison ;
- Prendre la température de votre enfant avant le départ à l’école (elle doit être inférieure à 

37.8°C) ;
- Ne pas pénétrer dans l’enceinte de l’établissement (sauf sur invitation des personnels) ;
- Respecter strictement les horaires d’ouverture et de fermeture (n’arriver ni trop en avance 

ni en retard) ;
- Ne pas envoyer votre enfant à l’école s’il présente des symptômes évocateurs (toux, 

éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre)
;

- Fournir des mouchoirs en papier à votre enfant ;
- Fournir une gourde d’eau à votre enfant ;
- Informer au plus vite l’école si votre enfant est absent ou s’il présente des symptômes 

évocateurs ;
- Être en mesure de venir récupérer rapidement votre enfant pendant la journée s’il venait 

à présenter des symptômes évocateurs.



EN CAS DE COVID19 DÉCLARÉ DANS L’ÉCOLE…

Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’un cas de COVID19 soit déclaré, par un enfant,
parent, personnel de l’école. Dans ce cas-là, il faut absolument prévenir la directrice de l’école.
Privilégier le mail : ce.0310565w@ac-toulouse.fr

Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive à l’école en bonne santé et déclenche les
symptômes pendant la journée. Il faut donc anticiper les problèmes. Nous serons obligés de considérer
que l’apparition d’une toux subite ou de fièvre seront signes d’une infection au COVID.

La première chose à faire serait de donner un masque à l’enfant / l’adulte. La personne qui prend en
charge ce malade devrait aussi être dotée d’un masque de préférence FFP1 ainsi que de gants.

S’il s’agit d’un adulte (enseignants, auxiliaire de vie scolaire, personnel d’animation...), celui-ci devrait
pouvoir immédiatement quitter l’école par ses propres moyens si son état le permet.

S’il s’agit d’un enfant, celui-ci sera isolé et les parents de l’enfant seront immédiatement informés. 
Il  faudra que le  responsable légal  vienne chercher  son enfant.  L’enfant  sera placé à  l'écart  sous la
responsabilité d'un adulte le temps que les parents arrivent. 

La procédure sera alors rappelée aux parents :
- éviter les contacts.
- appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet.
- si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires ou des signes d'étouffement, et

au moindre doute, il faudra appeler le SAMU : 15 ou 112.

La zone où se trouvait la personne malade devra être évacuée des autres occupants qui seront alors
répartis  dans une autre salle.  Il  ne faudra absolument  pas retourner dans la  salle contaminée avant
d'avoir procédé à un nettoyage complet de la pièce et de l'avoir aérée. Il faudra préciser au technicien de
surface que la pièce est considérée comme contaminée pour qu’il puisse prendre ses précautions.
J’avertirai par mail ou téléphone mon inspectrice de circonscription, le médecin-conseil du rectorat et la
Mairie.  Les  parents  des  enfants  ayant  fréquenté  le  malade  seront  également  informés  pour  qu’ils
puissent assurer une surveillance accrue.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le protocole sanitaire national à l’adresse suivante : 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-protocole-sanitaire-pour-la-reouverture-des-
ecoles-  colleges-et-lycees-303546
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