
COMPTE-RENDU REUNION DE PREPARATION 

DE LA REOUVERTURE DES ECOLES 

 

Le lundi 4 mai, je me suis réuni avec les adjoints, les directeurs d’école et deux agents 

communaux afin de préparer la réouverture des écoles. 

 

Les mesures qui vont être présentées ci-dessous respectent les directives du protocole qui 

nous a été envoyé par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

 

Voici les mesures prises ce jour : 

L’ensemble du personnel portera un masque et sera fourni de gel hydroalcoolique en plus 

des lavages de mains réguliers 

 

➢ Garderie du matin : 

Nous conseillons aux parents de s’organiser pour emmener les enfants à 8h30 à l’école. 

Pour ceux qui sont dans l’impossibilité de le faire, il est demandé aux parents de ne pas 

pénétrer dans les locaux. Le personnel communal accueillera l’enfant à la porte. L’enfant ira 

se laver les mains. Les enfants seront distancés d’un mètre sur la table pour faire leur activité. 

(pas de jeux collectifs ; utilisation au possible de matériel individuel jetable, jeux de devinettes, 

de mimes ou chants privilégiés ; désinfection régulière du matériel commun). 

Les parents devront avoir pris la température de l’enfant avant son arrivée à la garderie ou 

à l’école. (si plus de 37.8 alors l’enfant devra rester confiné).     

 

➢ Accueil école :  

 

• Elémentaire : des barrières Vauban vont être installées avec un sens de circulation. 

Nous demandons aux parents de respecter la distance sociale d’un mètre. 

L’accueil se fera pour les CP à l’arrière du bâtiment (porte de secours) ; pour les CE1 

au portillon habituel ; pour les CE2, CM1 et CM2 au grand portail côté Grande Rue. (un 

fléchage vous guidera) 

Attention : les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 

 

• Maternelle : les parents seront accueillis 1 par 1 au portail par un adulte. 

1 autre adulte accompagnera l’enfant en classe.  



Nous demandons aux parents de respecter la distance sociale d’un mètre. 

 

Merci d’éviter de rester stationner sur le parking après avoir déposé vos enfants. 

 

➢ Temps scolaire :  

1 enfant par table et distance d’un mètre minimum entre chaque enfant avec sens de 

circulation. 

Récréation classe par classe en décalé. 

Les parents seront également informés par mail du protocole mis en place sur le temps 

scolaire. 

 

 

➢ Restauration scolaire : 

La livraison de la nourriture se fera à l’extérieur du bâtiment ; elle sera déconditionnée et 

désinfectée avant stockage. 

 

Elémentaire : 

• Les enfants seront distancés d’un mètre pour se rendre au réfectoire (marquage au sol 

du portillon de l’école au self) 

• Les plateaux seront déjà en place sur les tables, en respectant la distanciation sociale 

• Le repas sera servi à table  

• Les agents communaux seront en charge du débarrassage des plateaux 

• Les enfants iront directement du restaurant scolaire à leur classe à 13h30 

 

Maternelle : 

Aucun changement dans la mesure où il y a déjà un repas servi à table et que les enfants sont 

sur place mis à part l’espace d’un mètre entre chaque enfant. 

 

➢ Sortie du soir : 

 

• Maternelle : les enfants seront répartis en groupe classe par classe ; les parents seront 

invités à se présenter 1 par 1 en respectant la distance sociale (des piquets à 1 mètre 

d’intervalle seront positionnés en marge de l’allée). 

 



• Elémentaire : même protocole que pour la maternelle (attendre 1 par 1 à un mètre 

d’intervalle en respectant le sens de circulation). 

Attention : les enfants doivent être impérativement récupérés par un adulte. 

 

Merci d’éviter de rester stationner sur le parking après avoir récupéré vos enfants. 

 

 

➢ Garderie du soir :  

Nous conseillons aux parents de s’organiser pour récupérer les enfants à 16h30. 

Pour ceux qui sont dans l’impossibilité de le faire, il est demandé aux parents de ne pas 

pénétrer dans les locaux. Le personnel communal accompagnera l’enfant à la porte. 

Le protocole est le même que pour la garderie du matin. 

 

Entretien des locaux : chaque espace utilisé par les enfants sera nettoyé et désinfecté 

plusieurs fois par jour. Le protocole sanitaire envoyé par le Ministère de l’Education Nationale 

et de la Jeunesse défini très précisément le nettoyage à effectuer, à quelle fréquence, ainsi 

que les produits à utiliser. Ces informations ont été communiquées aux agents communaux 

en charge de cette tâche. 

 

Tous les locaux seront aérés avant et après la présence des élèves (avant leur arrivée, en fin de 

journée, temps de récréation, avant et après temps de cantine) 

 

Les parents devront fournir à leur enfant des mouchoirs à usage unique. 

 

Chaque lavage de mains durera au minima 30 secondes et sera effectué : à l’arrivée, avant et 

après chaque repas ; avant et après un passage aux toilettes ; le soir avant de rentrer chez soi ; 

après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué. 

 

Je vous rappelle que ces mesures pourront évoluer dans les jours à venir en fonction des 

directives gouvernementales et de l’éducation nationale. 

 

 


