NOTE DE SERVICE – PLAN DE DECONFINEMENT
Protocole Ecole René Jaulin Volet 2 – Fontenay-le-comte

La réouverture de l’école va avoir lieu ce mardi 12 mai comme énoncé. Le nombre d’enfants accueillis a été revu en
fonction de la capacité d’accueil de nos classes. La réouverture sera progressive afin de garantir la sécurité de tous :
tous les élèves volontaires seront accueillis une fois sur la semaine du 12 au 15 mai.
Modalités d’accueil
Comment ont été constitués les groupes ?
Dans le but d’être disponible pour tous les élèves, et de favoriser l’équité pour tous, chaque enseignant sera en
présentiel face à un groupe d’enfants 3 jours par semaine, et la 4ème journée sera consacrée à l’enseignement à
distance. A ce jour, au regard du nombre d’élèves présents, votre enfant sera donc scolarisé une ou deux journées
par semaine, et le roulement a été pensé pour que les élèves aient le même nombre de jours d’enseignement
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous avons également tenu compte des fratries, en essayant de mettre au
minimum une journée en commun pour les enfants d’une même fratrie. Cela n’est pas toujours le cas pour la
semaine du 12 au 15 mai puisque chaque enfant n’est accueilli qu’une seule fois, et que la semaine ne comporte que
3 jours. Mme Martineau, déchargée de classe tous les jours, assurera les fonctions de direction et sera en soutien
des groupes.
Ce fonctionnement sera amené à être révisé, puisque l’inscription n’est valable que pour une ou deux semaines. Il
vous faudra donc remplir régulièrement le questionnaire.
Qui est accueilli ?
Tous les enfants de familles ayant répondu favorablement au questionnaire.
Les enfants de personnels soignants : Ces enfants seront accueillis chaque jour à l'école si c'est nécessaire mais ils
auront le même nombre d'heures d'enseignement que les autres enfants. Quand ce n'est pas leur jour de classe avec
leur enseignant ils seront accueillis pour faire le travail qui leur aura été demandé de faire à la maison.
Comment se déroule l’arrivée à l’école ?
L’accueil périscolaire se fera à la salle Saint Médard, l’accès se fera côté parking, juste à côté de la garderie
habituelle. Les horaires restent inchangés de 7h30 à 8h35 le matin et de 16h15 à 18h45 le soir. Les enfants seront
accompagnés dans leur classe via un accès direct à l’école à l’arrière de la salle de Saint Médard par les agents de
8h25 à 8h35 afin de fluidifier l’accès dans les classes.
A 8h35, les agents et Mme Martineau seront au portail pour accueillir les enfants. L’accès à l’école pourra se faire de
8h35 à 9h. Une fois cet horaire passé, le portail sera fermé, et nous ne pourrons accueillir les enfants en retard. Il y
aura deux entrées : la première par le petit portillon de l’entrée principale à côté du grand portail bleu pour les CE2CM1-CM2, la seconde à gauche du portail bleu pour les GS-CP-CE1. Des signalisations seront mises en place. Nous
vous conseillons d’utiliser le dépose-minute (zone damier), l’idée étant de déposer les enfants en face du portail sans
que vous ayez à descendre de votre voiture afin de limiter le nombre de personnes à l’entrée de l’école. A l’entrée,
l’enfant devra se laver les mains avec du gel hydro alcoolique puis ira se positionner sur un point de couleur de
l’autre côté du portail. Ils seront ensuite accompagnés par petits groupes par les agents dans leur classe pour
rejoindre l’enseignant.
Comment se déroule la classe ?
Un sens de circulation dans les couloirs sera mis en place pour chaque classe. Des fléchages au sol permettront aux
enfants de se repérer. Les tables sont disposées afin de respecter les 4m² par élève. Les élèves auront une table
dédiée pour la journée.
Ils doivent être en possession de tout leur matériel, votre enfant doit avoir dans son cartable (si ce n’est pas déjà à
l’école) :






une trousse avec le matériel nécessaire (crayon de bois, stylo bleu, stylo vert, gomme, colle, ciseaux, feutre
ardoise, équerre pour les CE2-CM1-CM2, compas pour les CM2)
une trousse avec feutres et/ou crayons de couleurs
une gourde ou une petite bouteille d’eau marquée à son nom
un paquet de mouchoirs individuel

Nous ne pourrons pas prêter de matériel et il n'y aura pas de prêt entre les enfants.
Le matériel restera à l’école, merci d’amener un sac cabas pour faciliter le stockage.
Il est interdit d’amener une solution hydro alcoolique à l’école. Les enfants seront amenés à se laver régulièrement
les mains.
Les corrections seront collectives. La liaison parent/enseignant sera entretenue par mail afin de ne pas faire transiter
le cahier de liaison.
Au regard de la situation particulière, votre enfant peut aussi amener de quoi s'occuper quand il a fini un travail en
avance. Cela peut être : un livre, un livre de coloriage, des mots fléchés/casés..., un jeu individuel sans bruit (type
smartgames). Il ne devra cependant pas le prêter.
Nous vous invitons à marquer tout le matériel et les livres ou jeux, de votre enfant.
Comment se déroule la récréation ?
Les groupes seront répartis sur 2 créneaux et sur 3 zones différentes : le plateau sportif, la cour élémentaire et la
cour maternelle. Nous réfléchissons déjà à des jeux possibles sans contact et sans matériel. Nous vous invitons
également à faire réfléchir vos enfants.
Comment se déroule le repas ?
Nous vous rappelons les configurations pour les repas :
-

2 services dans le restaurant scolaire
Repas froid pour les premières semaines et repas chaud simplifié par la suite servi dans des barquettes
individuelles
Couverts et serviettes jetables
Gourdes individuelles fournies par la mairie

Comment se déroule la sortie ?
Les enfants allant à la garderie seront récupérés par les agents de 16h05 à 16h15.
A 16h15, nous vous invitons également à utiliser le dépose-minute (en veillant à ne pas encombrer la voie publique).
Il vous suffira de donner le nom de vos enfants à l’interphone et les enseignants les feront sortir de la classe. Le but
étant toujours de fluidifier la circulation.
Les enfants devront se laver une nouvelle fois les mains avec la solution hydro alcoolique avant de sortir.

