
Modalités de réouverture de l'école de PONT DE BARRET 
du 18/05 au 30/05/2020 (SMA dès le 14/05)

  
Conditions : l'accueil des GS et CP en alternance (Lundi/jeudi ou mardi/vendredi) se fait sur la base
du volontariat des familles ; mise en place d'un SMA pour les enfants de personnels prioritaires. 
                               
Il convient de préparer votre enfant à retourner à l'école dans un contexte nouveau guidé par un 
protocole sanitaire qui a entrainé de nombreux changements . La bienveillance sera toujours une 
priorité.

→A la maison avant de partir : 
– prendre la température de votre enfant afin de s’assurer que celle-ci ne dépasse 

pas 37.8 degrés. 
– lavage des mains  

→ Heures des entrées :  8h20 à 8h35 et 13h35 à 13h40
Attention : à la fermeture du portail aucun enfant ne sera accepté. 

① Il est important que l'attente à l'extérieur se fasse en respectant la distance 
physique.

② Une fois les 2 battants du portail ouverts, vous avancerez avec votre enfant 
le long du couloir à sens unique vous concernant (cf photo) : GS/CP à Droite, 
SMA à Gauche.

– Le marquage au sol devra être respecté afin de maintenir une distance physique.

– l'enseignant qui vous accueillera à la ligne STOP, 
  ● portera un masque,
  ● indiquera à tour de rôle à chaque enfant le moment de rejoindre sa classe. 
Chaque parent repartira alors par le couloir central.  

Les parents ne sont donc plus admis dans l'école. Préparez votre enfant à ce changement.   
                                   



                                     ③ A l'invitation de l'accueillant, votre enfant se rendra donc en marchant 
jusqu'à sa classe (l'accueillant l'a toujours dans son champ visuel) ; 

– GS et CP : accès par la terrasse habituelle où il sera accueilli par son enseignante ,
– élève relevant du SMA : il longera la cour maternelle sur 10 m et sera accueilli par 

une ATSEM  dans le batiment maternelle. 
                                
                                     ④ dans chaque lieu : votre enfant sera tout de suite invité à se laver les 
mains puis à s'installer à son bureau ; chaque classe a beaucoup changé 
                    - GS et CP : 1 enfant par bureau double ; le groupe 1 sera toujours installé à Gauche et 
le groupe 2 à droite. (cf photo GS et CP = ancien atelier). 

Classe GS Classe CP (dans ancien atelier) 

– enfant SMA pris en charge par le personnel ATSEM (Photo classe 1 Mr 
Férotin : un bureau simple ;  une caisse personnelle à disposition avec 
ses jeux ; du matériel individuel dans une barquette

Le 1er jour 
– un temps en classe sera prévu pour discuter de cette période vécue à la maison.
– discussion sur les  gestes protecteurs, éducation au lavage des mains (ludiques),
– une intervention en classe avec l'infirmière scolaire est en cours de 

programmation.   



→ Les gestes barrières : à l'école nous les appellerons les "gestes protecteurs"                                    
- le lavage des mains
Il devra être réalisé, à  minima :
▪ A l’arrivée dans l’école ;
▪  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 ;
▪  Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.
- le masque de protection
Il sera  porté par les adultes aux moments des entrées et sorties et  à tous les moments où les 
distances physiques seront difficiles à respecter.
 
→ Autres changements 
- Echelonnement des récréations pour éviter le brassage des élèves ,
-  Fermeture des cabanes,  pneus enlevés,
- Traçage de marelles en cours.

→     Heures des sorties   :  11h30 et 16h40
Une fois le grand portail ouvert par l'accueillant, vous emprunterez le même trajet que le matin  
jusqu'à la ligne STOP. 
Chaque adulte responsable de votre enfant lui demandera de vous rejoindre. 

→     Enfant mangeant à la cantine ou allant au périscolaire   : les animateurs viendront les chercher 
comme d'habitude auprès de chaque enseignant.

→     Enfant de plus de 6 ans prenant le bus :   
Le matin : il sera accompagné jusqu'à sa classe par le personnel encadrant présent à la descente du
bus (passage par le petit portillon).  
Le soir : comme d'habitude, il sera conduit jusqu'au bus par le personnel encadrant. 

Le 12/05/2020
Pour le conseil des maîtres 
Franck Férotin, directeur 
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