
ECOLE PUBLIQUE MIXTE
DE L’ALLOEU

Note d'informations aux parents rentrée des élèves mardi 12 mai
Protocole de reprise des classes Ecole Publique de Lalloeu La Gorgue

Merci de lire scrupuleusement les modalités d'accueil prévues.
L'école va reprendre de façon progressive à partir du 12 mai.  Nous avons élaboré ces derniers jours
conjointement avec les services municipaux et les représentants des parents d'élèves élus des 
dispositifs d'accueil pour respecter les gestes barrières et des règles sanitaires strictes. Pour cela 
nous nous sommes appuyés sur les recommandations du conseil scientifique et sur le protocole 
sanitaire de l'éducation Nationale. L'objectif est de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de 
tous dans un contexte particulier.

Pour permettre de respecter les gestes barrières et les règles sanitaires les enfants seront scolarisés à 
mi-temps. 
Du 12 au 25 mai seront accueillis les élèves des classes de GS/CP/CM2
Les classes de CE1, CE2 et CM1reprendront à partir du 25 mai. 
Les élèves de TPS/PS/MS reprendront le présentiel  en septembre, les cours continueront d'être 
dispensés en distanciel. Pour ces niveaux un service minimum sera mis en place et seront accueillis 
les enfants des personnels soignants, des forces de l'ordre et des personnes travaillant à deux sans 
solution de garde. Pour cela il faudra vous signaler préalablement.
Le 18  mai vous serez sondés pour pour savoir si votre enfant  poursuivra  sa scolarité en présentiel 
ou distanciel du 25 mai au 4 juillet . Ce sondage s'adressera à tous les niveaux de la  GS au CM2. 

Pour tous les niveaux, à partir du 12 mai , les familles dont les parents travaillent tous les deux et 
pour  lesquelles le télé-travail n'est pas possible, nous pourrons accueillir votre enfant sur les 4 jours
sur demande écrite transmise par mail à l'adresse de l'école : ce.0592609r@ac-lille.fr   (fournir 
justificatif)
Nous verrons alors s'il est possible d'organiser un accueil dans de bonnes conditions pour ces 
enfants-là.

Il est important que les informations données  soient intégrées par tous et qu'individuellement nous 
oeuvrions pour le bien du collectif.

1) Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel.

Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un 
Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), 
l’enfant ne devra pas se rendre à l’école.
Les parents devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au départ et au retour 
à la maison.

A noter, afin de ne pas multiplier les cas contacts, les parents ne pourront pas pénétrer dans 
l’enceinte de l’établissement scolaire. L’accueil des enfants sera organisé de façon à ce qu’il n’y ait 
pas d’attroupement de parents à l’entrée de l’établissement , un marquage au sol sera effectué par 
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les services municipaux. 
Le rassemblement des enfants et des parents à l’entrée est interdit. Après avoir déposé leurs enfants 
les parents seront invités à s'éloigner de l'école.

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un 
mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire 
et/ou par gouttelettes.
Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, 
récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires,etc.) 

2 ) Horaires / Entrées / Sorties

A partir du mardi 12 mai les élèves de GS/CP/CM2 reprendront aux horaires suivants pour tous les 
niveaux 8h30-11h30 et 13h30-16h30. L'entrée et la sortie des élèves de GS/CP se fera par la grande 
grille côté rue Jean Mermoz. Les parents ne seront pas autorisés à franchir la grille, les enfants 
seront accueillis par un adulte ( AESH ou ATSEM) chargé du pointage . Ils emprunteront  ensuite 
seuls un chemin balisé qui les mènera à leur classe. Chaque parcours sera différencié pour éviter les 
brassages d'élèves. 
Les CM2 entreront  par la petite grille située à côté de la salle des fêtes , ils suivront ensuite les 
chemins balisés qui les mèneront en classe.
Un adulte  de l'école sera également présent à l'entrée pour effectuer le  pointage des élèves.
Les enfants présents seront préalablement connus grâce au sondage effectué.

Il n'y aura pas de temps de récréation de 8h20 à 8h30, l'accueil se fera directement dans la classe 
avec accès par les portes extérieures pour CP et CM2.

Pour les sorties midi et soir les enfants seront amenés par leurs enseignants à la grille par laquelle ils
sont arrivés.

1ère quinzaine arrivée des GS/CP/CM2

Mardi Jeudi vendredi lundi mardi

12/05/20 14/05/20 15/05/20 18/05/20 19/05/20

Classes et 
Enseignants 
présents 

GS Turblin 
GS Craynest 
Bezzazi
CP Deruywe
CP Durez
CM2 Leloire
CM2 Ravat

GS Turblin
GS Craynest 
Bezzazi+ 
ATSEM
CP Deruywe
CP Durez

CM2 Leloire
CM2 Ravat

GS Turblin
GS Craynest 
Bezzazi
CP Deruywe
CP Durez

CM2 Leloire
CM2 Ravat

Horaires du 12 au 25 mai

Matin Après-midi

Entrées Sorties Entrées Sorties

GS/CP/CM2 8h20/8h30 11h30 13h20-13h30 16h30



A partir du 25 mai date de retour prévue des CE1/CE2/CM1 les horaires d'entrée et de sortie sont 
susceptibles d'être décalés en fonction du nombre d'enfants accueillis. Vous serez informés des 
horaires dans une note qui suivra le sondage du 18 mai. 
Aucun enfant ne sera accueilli sans inscription au préalable, de même si votre enfant est inscrit, 
nous devrons être avertis de son absence par mail et celle-ci devra être justifiée dans les plus brefs 
délais. 

3) En classe

Un temps d'information sur les règles sanitaires à respecter est prévu dans chaque classe le jour de 
la reprise. 
Il n'y aura pas d'échanges d'objets personnels, chaque élève devra être muni de son matériel 
personnel.
Port du masque pour les enseignants et personnels non-enseignants même lorsque les distanciations 
sociales peuvent être respectées.
Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants 
peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de 
mésusage. 
L’aération des classes est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. 
Les portes des classes seront maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des élèves.
Lavage des mains à l’arrivée à l’école avant le début de la classe et à la fin des cours, avant et à la 
fin de chaque repas et chaque fois que les mains auront pu être souillées par des liquides 
biologiques.

4)Temps du midi/ Garderie

Rappel toute inscription de votre enfant aux différents services de la commune se fait sur le 
portail famille my perischool code commune GE7HJHR
accueil le matin de 7h20-8h20 aux lieux habituels. Même principe que pour le temps scolaire un 
adulte accueillera les enfants à grille.
pause méridienne
Pour les enfants inscrits en pause méridienne :
les paniers repas préparés par la société de restauration, seront déposés dans l’école avant 11h30.
A 11h30, les agents de la Maison pour Tous prendront  en charge les groupes « classe »,  qui 
déjeuneront  dans leur  classe respective. Après le repas, une récréation sera proposée si la météo le 
permet. Dès la fin du repas les espaces seront nettoyés.
A 13h30, le groupe classe sera pris en charge par l’enseignant. 
accueil le soir pour TOUS (pas de service d’étude)
16h30-18h30 aux lieux habituels.
Tous ces services seront réalisés dans le respect des gestes barrières et dans la continuité 
éducative de l’école. 

5) Temps de récréation

La récréation sera maintenue pour permettre aux enfants de prendre l'air et de s'oxygéner, ils 
devront respecter les règles de distanciation physique. Le temps de récréation se fera par classe 
uniquement, toujours pour éviter les brassages d'élèves.
En cas de difficulté d’organisation, elles pourraient être remplacées par des temps de pauses en 
classe .
Un temps de passage  aux toilettes par classe sera organisé. Après chaque passage elles seront 
systématiquement nettoyées.



6) En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève
 
Les symptômes évocateurs sont :  Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles
digestifs, sensation de fièvre, etc. 
Conduite à tenir : 
Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce 
dédiée ( salle RASED)  permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa 
prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un 
personnel de santé de l’éducation nationale. 
 
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant
les gestes barrières. 
 
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 
heures. 
 
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. 

 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour accueillir vos enfants dans les 

meilleures conditions et dans le respect de règles sanitaires strictes et sécurisantes pour l'ensemble 
de la communauté éducative.

Je vous remercie pour votre compréhension et  votre coopération qui seront essentielles pour
faire de cette reprise une réussite.

M Dumortier David

Directeur d'école


