
ÉCOLE SIMONE SIGNORET – AUTHEUIL-AUTHOUILLET

Réouverture de l'école : organisation pratique et protocole sanitaire

 Protocole sanitaire     :   (formation des enseignants le lundi 11 mai)

- Maintien de la distanciation physique   : distance minimale d’un mètre 
entre chaque personne dans tous les contextes et tous les espaces, 
une matérialisation des distances et des sens de circulation facilitera sa
mise en œuvre. 
10 élèves maximum par classe en maternelle et 15 en élémentaire, 4m2

par enfant. 
La réouverture des écoles pourra se faire progressivement par niveau.
L'arrivée et le départ de l'école doivent se dérouler progressivement, 
étalés dans un temps prédéterminé, afin d’éviter les attroupements aux 
abords de l’école. Les parents ne devront pas pénétrer dans l’enceinte 
de l’école.

- Le lavage des mains à l'eau et au savon (30 sec minimum) doit être 
réalisé, a minima : à l'arrivée ; avant de rentrer en classe, notamment 
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 ; autant que de besoin après avoir manipulé des objets 
possiblement contaminés ; le soir avant de rentrer chez soi. Le séchage
se fera avec une serviette en papier jetable 

- Le port du masque : les autorités sanitaires recommandent le port du 
masque pour tous les adultes de l'école. Les masques seront fournis 
par l’Éducation nationale pour les enseignantes et par la municipalité 
pour ses agents (2 par jour et par adulte). La municipalité a également 
prévu des visières pour permettre aux enseignantes d'avoir la bouche 
visible pour certains apprentissages (la phonologie par exemple).

-   L’aération des locaux doit être systématique et durer au moins 10 
minutes à chaque fois (avant l’entrée matin et midi, aux récréations, à la
sortie midi et soir).

- Limiter le brassage des élèves     : Les récréations devront être 
organisées par groupes de classes en tenant compte des 
recommandations en termes de distanciation et de gestes barrière ; en 
cas de difficulté d’organisation, elles pourraient être remplacées par des
temps de pause en classe. 
La stabilité des classes, des groupes et des élèves est une stratégie 
visant à réduire le brassage des élèves. De même, les changements de
locaux devront être réduits au strict nécessaire.

- Le matériel collectif   : Les échanges manuels de matériel collectif ou 
individuel (stylos, crayons, livres, ballons, jouets, etc.) doivent être 



évités ou accompagnés de modalités de désinfection après chaque 
utilisation.
- Nettoyage et désinfection     :
Les sols, tables et chaises seront nettoyés et désinfectés au minimum 
une fois par jour pour tous les espaces utilisés ou de passage.
Les zones fréquemment touchées seront nettoyées et désinfectées 
plusieurs fois par jour : sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasses 
d'eau, loquets, interrupteurs…) et points de contact (poignées de porte 
et de fenêtre, interrupteurs, claviers, souris, photocopieur….)

- Rôle des parents     :
Au quotidien, ils enseignent et font respecter les gestes barrières à 
leur enfant. Ils surveillent l'apparition de symptômes chez leur 
enfant avec une prise de température tous les matins avant le départ à 
l'école (la température doit être inférieure à 37,8°C). Ils veillent à ce que
chaque enfant ait une tenue quotidienne adaptée pour qu'il puisse 
s'habiller et se déshabiller en autonomie (pas de lacets si l'enfant ne 
sait pas les faire, pas de boutons/pressions/fermetures que l'enfant ne 
sait pas fermer, pas de sandalettes, pas de pieds nus, pas de short ou 
jupe pour éviter les bobos).
Tout élève ne respectant pas volontairement les gestes barrières ne 
sera plus accueilli et devra suivre les cours à la maison.

- Informations     :
Les symptômes évocateurs du covid19 sont : fièvre ou sensation de 
fièvre, toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 
troubles digestifs, problèmes de peau etc.…
Procédure en cas de survenue de symptômes évocateurs : 
isolement de l'enfant avec un masque, appel des parents pour qu'ils 
viennent chercher leur enfant en respectant les mesures barrières, les 
parents devront limiter les contacts, appeler leur médecin (test de 
dépistage), prise de contact avec le personnel de santé de l'éducation 
nationale référent, nettoyage minutieux et désinfection de tous les 
objets touchés dans les 48h, poursuite stricte des mesures barrières.

 Organisation pratique

- Principes généraux     : 

A partir du 12 mai, seuls les élèves volontaires de GS, CP et CM2  

seront accueillis à l'école. Mmes Decaux, Mercier, Labéguerie et Vilocy 
seront présentes à l'école ainsi que Mmes Lebaube, Thebault et 
Debieuvre.

A partir du 25 mai, les élèves volontaires de tous les niveaux seront 
accueillis, si les effectifs devenaient trop importants nous serions 
obligés d'organiser un accueil en alternant entre école et maison (en 
tenant compte des élèves prioritaires).



Les élèves ne seront pas forcément accueillis par leur enseignante. 
Mmes Decaux, Mercier, Labéguerie, Vilocy et Beaurain accueilleront vos 
enfants ainsi que Mmes Lebaube, Thebault et Debieuvre.

Afin d'assurer une équité scolaire entre ceux qui seront présents et 
ceux qui poursuivront le travail à la maison, les notions abordées seront
les mêmes. Les modalités de travail pourront être différentes mais les 
apprentissages, les leçons vues seront identiques.

Toutes les portes d'accès seront maintenues ouvertes (portes des 
bâtiments, des classes, des sanitaires…).
Si un enfant présente des symptômes évocateurs du Covid19, il sera 
isolé dans le bureau de direction en attendant ses parents.
Les enseignantes qui assurent un service complet en présentiel ne sont
pas astreintes à l'école à distance. C'est pour cela que nous 
demandons aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants les 
après-midis afin de pouvoir nous organiser pour avoir du temps pour 
gérer les enfants restés chez eux mais qui eux-aussi doivent bénéficier 
des mêmes apports que les autres.
Les élèves n'ont pas le droit de toucher aux interrupteurs ni aux 
poignées des portes (hormis celle menant aux toilettes).

- Horaires et lieux d'accès     :

Entre le 12 et le 19 mai, les horaires ne seront pas modifiés, étant 
donné que le nombre d'enfants ne sera pas très important.
A partir du 25 mai, les horaires seront modifiés :
          - pour les PS, MS, GS, CP et CE1: 8h30-11h30 / 13h-16h
          - pour les CE2, CM1 et CM2 : 9h-12h / 13h30-16h30
Les enfants dont les parents ne travaillent pas ou qui sont en télétravail 
et qui peuvent garder leurs enfants ne seront pas accueillis les après-
midis.
PERSONNE N'EST AUTORISE A ENTRER DANS L’ÉCOLE.
L'accès se fera par le parking, comme d'habitude. Un balisage et un 
sens de circulation ont été établis.
Nous demandons aux parents de respecter les horaires. L'accueil se 
fera 10 minutes avant comme d'ordinaire mais le portail sera fermé à 
l'heure exacte.
Les temps d'enseignements sont recentrés sur la transmission des 
savoirs en français et mathématiques avec 2h/2h30 de français et 1h30
de mathématiques par jour et si possible, 1h d'activités physiques par 
jour (récréations comprises).

- En classe     :

Chaque classe aura son propre accès. Les enfants se laveront les 
mains dès leur arrivée en classe. Les portes resteront ouvertes. Le 
vestiaire est abandonné, les manteaux ou blousons seront posés sur 
les dossiers des chaises.



Chaque enfant aura une place attitrée, espacée les unes des autres de 
plus d'un mètre. Les meubles inutiles seront neutralisés (enlevés, 
balisés ou retournés contre le mur par exemple)
Les coins dédiés aux temps libres seront fermés. En maternelle 
notamment si un jeu est utilisé par un élève, il sera soit désinfecté soit 
réutilisé que la semaine d'après par un autre enfant.

Tout déplacement dans la classe est interdit (sauf sur demande et 
accord).
Sens de circulation établi.
Chaque élève disposera de son propre matériel, à sa place, étiqueté si 
besoin.
Les travaux des élèves ne seront pas corrigés par l'enseignante mais 
par les enfants eux-mêmes suite aux remarques de l'enseignante.
Avant de distribuer des documents aux élèves, la maîtresse se 
désinfectera les mains. Les enseignantes veilleront à ne pas toucher le 
matériel ni les enfants sans s'être désinfectées les mains avant.
Dimension des classes : classe Mme Decaux >60m2, classe Mme Mercier 
= 43m2, classe Mme Beaurain = 58m2, classe de Mme Labéguerie = 47m2,
classe de Mme Vilocy = 50m2. Le dortoir peut accueillir 5 enfants.
Chaque classe a son propre point d'eau avec savon et essuie-main 
jetable.
Les enfants iront aux sanitaires, tous ensemble pour que l'enseignante 
puisse veiller au bon nettoyage des mains et au respect de la 
distanciation. Il ne sera donc pas possible d'aller aux toilettes au milieu 
du temps de classe.
La salle de motricité et la bibliothèque ne seront pas utilisés.
En sortant de classe, les élèves se relavent les mains.

- Récréation     :

Lavage des mains en sortant et en rentrant de récréation.
Tous les jeux seront rangés et interdits d'utilisation. Les structures de 
jeux, bancs seront interdits d'accès (rubalise).
Chaque classe aura une récréation seule. Les sanitaires seront 
nettoyés entre les récréations. Sens de circulation pour les sanitaires.
Les récréations pourront revêtir 3 formes :
           - un temps calme en classe
           - une sortie dans la cour mais sans jeux collectifs
           - une activité extérieure animée par l'enseignante : dessinez 
c'est gagné, mîme, 1,2,3 soleil, Jacques a dit etc....

- Cantine (dépend de la municipalité) 

Les repas seront livrés par La Normande à partir du 25 mai. Entre le 12 
et le 19 mai les enfants auront un panier repas fourni par leurs parents 
dans un sac isotherme.



Les enfants se laveront les mains, iront aux toilettes et se relaveront les
mains avant de s'installer à table. Un urinoir et un robinet sur 2 ont été 
condamnés. Ils seront installés en respectant la distanciation. La 
cantine dispose de 15 tables suffisamment grandes pour mettre 2 
enfants par table. Le 1er service utilisera les sanitaires les plus près de 
la cantine. Le 2ème service utilisera les sanitaires individuels en face.
1er service : maternelle, CP et CE1 de 11h30 à 12h15 (Mmes Lebaube 
et Thebault).
2ème service : CE2, CM1 et CM2 de 12h30 à 13h15 (Mmes Debieuvre et
Thebault).
Si des tables et des chaises devaient être utilisées aux 2 services, elles
seraient désinfectées entre les 2 services. 
Les enfants se relaveront les mains en sortant de la cantine.
Les enfants auront donc une récréation de 30 minutes le midi en 
respectant la distanciation. Les enfants se relaveront les mains en 
sortant de la cantine. Désinfection de la poignée de la porte d'entrée du
bâtiment. Pour ne pas se croiser, les grands attendront que les petits 
soient dans leur cour pour venir à la cantine.

- Garderie     : (dépend de la municipalité)

Les enfants (maximum 15) seront accueillis à partir de 7h30 jusqu'à 9h 
puis de 16h30 à 18h30 par Mme Debieuvre. Mme Lebaube gardera les 
enfants, s'il y en a entre 16h et 16h30.
Les enfants se laveront les mains en arrivant à la garderie, puis avant 
et après goûter et avant de partir. Les jeux et le matériel collectifs 
seront proscrits. 

- Nettoyage et désinfection     :
Les locaux seront nettoyés et désinfectés tous les jours (tables, 
chaises, sols…). Une attention particulière sera apportée à tous les 
points de contact. 
Les sanitaires seront nettoyés par Mme Lebaube dans la matinée (si 
possible entre les récréations des différentes classes) puis par Mme 
Debieuvre à 13h40 et enfin le soir.

- Semaine de reprise     : formation des élèves sur la distanciation, les 
gestes barrières et l'hygiène des mains. Présence d'affichages à 
chaque point d'eau, dans les classes et les panneaux d'affichage. 

Mme DECAUX Laëtitia,    
                                                                                     directrice de l'école, 
                                                                                 en accord avec l'équipe     
                                                                           enseignante et la municipalité.


