
Ecole Alfred Renauld – Rue Grivet – 88370 PLOMBIERES LES BAINS – Tel : 03 – 29 – 66 – 07 – 37

NOTE DE « RENTREE » EXCEPTIONNELLE – MISE à JOUR DU 22 JUIN 2020

Chers parents,

L’extrait du nouveau protocole précise que « le protocole sanitaire est assoupli en raison de la baisse 
du niveau de circulation du virus et des données rassurantes concernant l’impact et la transmission 
de la Covid-19 chez les enfants. 

La principale évolution du protocole sanitaire concerne l’assouplissement des règles de 
distanciation physique dans les écoles et les collèges. Les mesures pour éviter le brassage des 
groupes et pour garantir l’hygiène des mains demeurent essentielles ainsi que le traçage des cas et 
des contacts. »

A partir du lundi 22 juin, l’école est à nouveau obligatoire. Chaque élève, de la Petite Section au 
CM2, sera donc accueilli dans sa classe, par son enseignant(e) du lundi au vendredi, comme 
d’habitude. Il n’y aura plus de classe « prioritaire ».

ENTREES et SORTIES dans L’ECOLE

Les enfants devront attendre d’y être invités pour entrer. Merci aux parents qui amènent 
leurs enfants à l’école d’arriver à 8 h 30 précises, pas avant.

Fin de matinée : 11 h 30. Merci de ne pas arriver avant pour éviter les regroupements 
devant l’école et de respecter le marquage au sol.

LES ACCOMPAGNATEURS SONT A NOUVEAU ADMIS DANS L’ENCEINTE DE 
L’ETABLISSEMENT, après nettoyage ou désinfection des mains. Ils doivent porter un 
masque de protection.

En maternelle donc, un seul parent peut à nouveau accompagner son enfant jusqu’à la 
porte de leur classe, en rentrant dans le bâtiment, comme avant, en respectant les 
conditions d’hygiène. 

Vous ne pourrez pas communiquer avec les enseignants, de vive voix, en venant à l’école.
Merci d’utiliser le téléphone ou d’envoyer un mail sur la boîte de l’école (cf coordonnées 
sur la dernière page)

Nous ne recevrons aucun parent, hormis sur RV, en dehors du temps scolaire.

LES REGLES DE DISTANCIATION :  La règle de surface de 4m² par élève ne s’applique plus 
dans les locaux comme dans les espaces extérieurs.

Entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe, aucune règle de 
distanciation ne s’impose, que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, 
couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En revanche, la 
distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents.  

Distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans 
les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les 
élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces 
extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les 
activités sportives. Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet 
absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace 
est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 

Le déroulement de la journée et des activités scolaires sera organisé de façon à limiter les 
croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents. 
Les récréations resteront donc par classe et à horaires échelonnés. L’accès au petit 
matériel de cour et équipements collectifs est à nouveau autorisé.



POUR LES ENFANTS QUI REVIENNENT SEULEMENT A L’ECOLE A PARTIR DU 22/6 :

Votre enfant reviendra à l’école avec tout son matériel de classe (livres, cahiers, 
trousse,…) Veillez à ce qu’il ne manque aucune affaire car nous ne pourrons rien lui 
prêter.
Merci de bien vouloir fournir 
- une boîte de mouchoirs à votre enfant, qui sera à remplacer dès que besoin.
- une petite gourde pour boire, qui sera remplie régulièrement

Une fois la reprise effectuée, tout matériel scolaire sera laissé à l’école. Vos enfants 
ne reviendront pas avec leur sac à la maison.
Le minimum de matériel sera utilisé en classe. Les enfants auront du matériel qu’ils 
pourront manipuler mais sans l’échanger. 

Des temps d’attente seront inévitables. Nous vous proposons de fournir à votre 
enfant un petit sac dans lequel vous placerez un jouet INDIVIDUEL (type construction, 
légos, petites voitures, carnet avec crayon,…) et qui restera à l’école jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.

Les manteaux seront posés sur les dossiers des chaises.
Les crochets ne permettent pas de respecter la distance imposée de 1 m.

Il n’y aura plus de chaussons. Les enfants resteront en chaussures, privilégiez les 
chaussures pratiques. Nous ne pourrons pas les aider à faire leurs lacets ni à mettre 
leurs vêtements.

Le masque est interdit à l’école maternelle. En élémentaire, il ne sera autorisé que si 
l’enfant est capable de le porter sans risque et ne sera pas fourni par l’école.

Si votre enfant fait la sieste à l’école, il peut amener un doudou. Celui-ci devra avoir 
été lavé au préalable à 60°C et amené dans un sac en plastique fermé

Sauf urgence, nous resterons à distance des enfants. 
Nous porterons un masque dans les situations où la distanciation d’au moins un 
mètre ne peut être garantie. Le port du masque n’est pas obligatoire pour les 
personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un 
mètre des élèves. 

En arrivant, votre enfant se lavera les mains (30 secondes) et très fréquemment 
pendant la journée :
- avant de rentrer en classe donc à l’arrivée dans l’établissement
- avant et après chaque repas
- avant et après les récréations
- après être allé aux toilettes
- après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué
- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile

Compte-tenu de la fréquence, il peut être amené à utiliser, sous la surveillance de 
l’adulte et conformément au protocole sanitaire, un peu de gel hydroalcoolique fourni 
par l’école. Il n’est donc pas nécessaire que votre enfant amène son propre flacon.

La garderie du matin, la cantine et la garderie du soir sont toujours organisées par LES 
FRANCAS. L’école ne gèrera donc aucune de ces inscriptions.
Marina MARTIN, directrice du périscolaire, est joignable :
- Par téléphone : 06 73 25 00 13
- Par mail : cleplombieres@francas-vosges.org
pour toute question et inscription.

Garderie : selon les horaires habituels ( à partir de 7 h 15 le matin, jusque 18 h 30 le soir)
Cantine : Au collège de Plombières, comme d’habitude
Aucun déplacement seul ne sera autorisé.

Les bus roulent normalement.

VOTRE ENFANT PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE:

mailto:cleplombieres@francas-vosges.org


Rappeler régulièrement les gestes-barrière à votre enfant.

Vous vérifierez sa température avant que votre enfant ne parte à l’école.
Attention, en cas de fièvre, (38°C ou plus) votre enfant ne doit pas aller à 
l’école.
Chaque parent s’engage impérativement à ne pas mettre son enfant à 
l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez 
l’élève ou dans sa famille. 

Afin d’éviter l’encombrement des toilettes à l’arrivée à l’école, merci de 
bien vouloir faire passer votre enfant aux toilettes avant son départ.

- Isolement immédiat de l’élève ou de l'adulte avec un masque (pour les 
enfants en âge d’en porter) dans une pièce dédiée.

- Respect impératif des gestes barrière.
- Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent 

chercher l’élève en respectant les gestes barrière.
- Rappel de la procédure à suivre par les parents: éviter les contacts et 

consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des 
modalités de dépistage de l’élève le cas échéant

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un 
temps de latence de quelques heures. 

- 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. 

- Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des 
autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement.

- La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de 
transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer 
quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du 
contexte. 

- Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les 
modalités d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien 
avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de 
fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces 
dernières. 

- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets 
potentiellement touchés par l’élève ou l'adulte dans les 48h qui 
précèdent son isolement. 

- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer 
en contact avec l’élève ou l'adulte malade selon le plan de 
communication défini par l’école.



Ecole : 
03 29 66 07 37 ou mail ce.0880349@ac-nancy-metz.fr
(La directrice est déchargée tous les mardis mais ne reçoit pas 
autrement que sur RV)

Infirmière scolaire : Marie-Laure HARELLE :
06 87 81 14 41 ou Marie-Laure.Harelle@ac-nancy-metz.fr
(du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, par 
téléphone, et le mardi matin à l’école. Elle propose une cellule 
d’écoute, si vous pensez que votre enfant a besoin d’une aide 
psychologique)

Psychologue scolaire : Valérie FRUGIER
03.29.62.59.09
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