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Circonscription de 

Montigny-les-Metz 

SCHEMA D’ORGANISATION 

A COMPTER DU 02 NOVEMBRE 2020 

 

ÉCOLE : Yves Guermont 

 

COMMUNE : ROZERIEULLES 

Chers parents,  

 
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire ainsi que vos élus ont travaillé à cette reprise de 

l’école sur la base du nouveau protocole sanitaire « renforcé » protocole sanitaire – Année 2020-

21 - Guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte 

Covid-19 – Novembre 2020 disponible sur le site du ministère :  

www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467  

 

Certaines recommandations sont difficiles à mettre en place mais elles visent à protéger vos 

enfants et à nous protéger. Nous espérons vivement votre collaboration et votre soutien.  

 

Ce document présente l’organisation retenue au sein de l’école à partir du lundi 2 novembre 2020. 

Il pourra être modifié à tout moment, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des 

moyens matériels et humains disponibles. 

 

 

Table des matières : 
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1.Principes 

 

L’objectif est d’accueillir tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des 

prescriptions émises par les autorités sanitaires. La limitation du brassage entre groupes d’élèves est désormais 

requise, ainsi que le port du masque pour tous les enfants à partir du CP. 

 

Cadre sanitaire  
 
Il repose sur 5 principes résumés ci-dessous : 
 

1- L’application des gestes barrières 
 

Le respect des gestes barrière fait l’objet d’une sensibilisation et d’une surveillance constante (lavage très 
régulier des mains, port du masque pour tous les personnels et tous les élèves)  
 

 
 

2- Le maintien de la distanciation physique 
 

Respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne dans tous les espaces intérieurs dans 
la mesure du possible. 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. 
 

3- La limitation du brassage des élèves 
 

Les groupes-classe éviteront de se croiser durant la journée grâce à une organisation et une limitation 
stricte des déplacements dans l’établissement et à un échelonnement des arrivées et départs, et des 
récréations. 
 

4- Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel 
 

Désinfection pluriquotidienne des zones de contact manuel ainsi que des toilettes et nettoyage approfondi 
en 2 étapes (nettoyage + désinfection) au moins une fois par jour des salles occupées. 
 

5- La communication et l’information 
 

Instauration d’un plan de communication qui détaille le rôle de chacun (famille, élève, personnel) 
conformément aux recommandations du protocole sanitaire. 
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2.Mise en œuvre 

Quelques règles  
 

- Pour déposer leurs enfants à l’école, les parents devront être en possession : 
 

 d’une attestation de déplacement dérogatoire téléchargeable sur le site du Ministère de 
l’intérieur : 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement  
 

  d’un justificatif de déplacement scolaire (fourni en annexe de ce document) 
 

- Les récréations se dérouleront classe par classe. Chaque classe disposera d’un espace qui lui sera 
propre.  

 
- Nous devrons éviter les attroupements devant l’école à l’entrée et la sortie de classe. Pour cela, les 

horaires de l’école vont s’en trouver modifiées. Les horaires d’arrivées doivent être 
scrupuleusement respectés pour ne pas exposer l’ensemble de la communauté éducative à des 
problèmes de sécurité sanitaire.  

 

Modalités d’accueil et de sortie 

Généralités :  
Aucun parent ne sera autorisé à descendre les escaliers et se présenter aux abords immédiats de l’école 
(sauf sur autorisation du directeur).  
L’accès aux bâtiments et à la cour ne seront pas autorisés aux familles (sauf sur rendez-vous). 
 
De préférence, si vous venez en voiture, il est inutile de sortir de votre véhicule. 
 
Lors de l’arrivée des élèves, chaque élève se positionnera devant son entrée :  
- CP/CE1 : accès à la cour de l’école 
- CE1/CE2 : accès par la porte aux drapeaux 
- CM1/CM2 : accès par le hall d’entrée. 
 

N° groupe 

Horaires 

Entrée 

Matin 

Horaires 

Sortie 

Matin 

Horaires 

Entrée 

Après-midi 

Horaires 

Sortie 

Après-midi 

Lieu 

Entrée 

Lieu 

Sortie 

CP/CE1 8h15 11h45 13h30 16h00 
Accès cour de 

l’école 

Accès cour de 

l’école 

CE1/CE2 8h10  11h40 13h25 15h55 

Accès porte aux 

drapeaux à l’avant 

du bâtiment 

Accès porte aux 

drapeaux à l’avant 

du bâtiment 

CM1/CM2 8h05 11h35 13h20 15h50 
Accès porte hall 

de l’école 

Accès porte hall 

de l’école 

 

En raison du plan vigipitare, dès la dépose ou la reprise de votre enfant, il vous est demandé de bien vouloir 

quitter immédiatement les abords de l’école. 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
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Comment un élève de la classe de CP/CE1 accèdera-t-il à l’école ? 

L’accès par l’escalier sera interdit aux élèves de CP/CE1. Les élèves longeront le trottoir et passeront par le chemin 

qui longe la partie rouge du bâtiment, pour accéder à la porte de la cour. Une barrière aura pour vocation à interdire 

le passage entre les escaliers et la porte d’entrée de la cour. Les parents veilleront à ce que les élèves empruntent le 

chemin indiqué. 
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Voici la zone à l’intérieur du bâtiment à laquelle un élève de CP/CE1 aura accès en plus de sa salle de classe. 

  

Comment un élève de CE1/CE2 accèdera-t-il à l’école ? 

L’élève empruntera la partie droite de l’escalier et longera le mur sur la droite. Il rentrera dans l’école par la porte 

avec les drapeaux. Une barrière aura pour vocation à empêcher les élèves d’accéder à la partie gauche du bâtiment. 
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Voici la zone à l’intérieur du bâtiment à laquelle un élève de CE1/CE2 aura accès en plus de sa salle de classe. 

 

 

 

Comment un élève de CM1/CM2 accèdera-t-il à l’école ? 

 

L’élève empruntera la partie gauche de l’escalier et rentrera dans le bâtiment par la porte du hall de l’école. Une 

barrière aura pour vocation à empêcher les élèves d’aller vers la partie gauche ou droite du bâtiment. 
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Voici la zone à l’intérieur du bâtiment à laquelle un élève de CM1/CM2 aura accès en plus de sa salle de classe. 

 

 

Organisation de la vie en classe : 

 A chaque classe est attribuée une salle de classe unique. 

 Il faudra préparer votre enfant à porter un masque. Il appartient aux familles de fournir des masques à 

leurs enfants (1 par demi-journée de classe soit 2 par jour). 

 En classe, les enfants (ainsi que les adultes) devront respecter dans la mesure du possible (selon la taille des 

salles et les effectifs des classes) la distanciation physique d’un mètre. 

 Chaque élève aura une table attitrée et utilisera son matériel personnel, qu’il ne pourra pas partager avec 

d’autres enfants. En revanche, la mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe (ballons, 

jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux 

lorsque qu’une désinfection au minimum quotidienne est assurée ou que les objets sont isolés 24 h avant 

réutilisation. 

Chaque jour de classe, les élèves devront être munis (en plus de leurs affaires scolaires) : 
- d’un paquet de mouchoirs individuel 
- d’un petit sachet plastique (type sachet congélation) pour les mouchoirs usagés 
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Organisation des récréations, passages aux toilettes et lavages de mains : 

Généralité : 

 
Les classes sortiront en récréation séparément pour éviter le brassage. L’enseignant organisera le lavage 
des mains avant et après la récréation. 
 

A noter : si l’organisation de l’exercice de lavage des mains avant et après la récréation n’est pas réalisable en raison 

d’un accès limité aux sanitaires, l’utilisation de solution hydroalcoolique est possible sous surveillance étroite de 

l’enseignant. 

 

 HORAIRES MATIN HORAIRES APRÈS-MIDI 

Horaires 

 

Classe 

ou N° 

groupe 

Lavage des 

mains à 

l’arrivée 

Passage aux 

toilettes 

(dont lavage 

des mains) 

Récréation 

(dont exercice de 

lavage des mains 

avant et après) 

Lavage 

des mains 

avant de 

quitter 

l’école 

Lavage des 

mains à 

l’arrivée 

Passage aux 

toilettes (dont 

lavage des 

mains) 

Récréation 

(dont exercice de 

lavage des mains 

avant et après) 

Lavage des 

mains avant 

de quitter 

l’école 

CP 8h15 10h05 10h15 11h35 13h30 14h50 15h00 15h50 

CE1/CE2 8h10 9h50 10h00 11h30 13h25 14h35 14h45 15h45 

CM1/CM2 8h05 9h35 9h45 11h25 13h20 14h20 14h30 15h40 

 

 

Organisation en cas d’absence d’un enseignant : 

 

En cas d’absence imprévue d’enseignant : 

1. répartition des élèves dans les autres groupes si le respect de la distanciation d’un mètre dans les salles de 

classe est possible ; 

2. si impossibilité de répartir les élèves, remise directe des enfants aux familles présentes et appel 

téléphonique aux autres familles pour les informer de l’impossibilité d’accueil des enfants. 

 

En cas d’absence prévue d’enseignant, une information sera faite aux familles afin qu’elles s’organisent pour faire 

garder leurs enfants. 


