
Information aux familles pour réussir une reprise progressive. 
 

Chers parents, 

Dans le cadre de la réouverture des établissements scolaires, nous vous présentons le 

fonctionnement décidé pour l’école F Arthaud , en application du protocole sanitaire élaboré par le 

ministère de l’Education Nationale. 

Ce fonctionnement est le résultat d’une réflexion, d’échanges nombreux entre les différents acteurs 

concernés par la réouverture de l’école : mairie de St Lys, Muretain Agglo, école. 

Cette mise en application a entraîné de nombreuses conséquences dans le fonctionnement pratique 

et quotidien de l’école. Les contraintes imposées pour assurer la sécurité sanitaire des élèves et des 

personnels ont modifié considérablement le fonctionnement pratique et quotidien de l’école : 

- La semaine de classe a été réaménagée : accueil des élèves à l’école lundi, mardi, jeudi, vendredi.  

Le mercredi matin l’enseignement se fera exclusivement à distance pour tous les élèves, pas 

d’accueil à l’école par les enseignants. 

-Les horaires d’entrée et sortie ont dû être modifiés (voir organisation temps scolaire) 

Aucune entrée et sortie ne seront autorisées pendant le temps scolaire. 

-Nous ne sommes pas  en mesure d’accueillir tous les élèves dont les familles ont souhaité le retour 

à l’école. 

Des capacités maximales d’accueil ont dû être  définies en tenant compte de plusieurs critères : 

ressources humaines (enseignants, AESH, personnel ALAE, personnel d’entretien), la configuration, 

superficie et organisation des locaux, les contraintes sanitaires, l‘âge des élèves. 

 

Organisation retenue du 14 mai au 29 mai 2020.  

Au vu de l‘ensemble de tous ces paramètres, l’organisation retenue est la suivante : 

4 groupes seront constitués pour un effectif maximal de 48 élèves. 

 

Nous sommes en mesure d’assurer uniquement l’accueil des enfants de 

personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire qui ont fait la 

demande du retour à l’école de leur enfant lors de l’enquête aux familles.  

(sous réserve de l’envoi à l’enseignant de leur enfant d’un justificatif 

professionnel)  

Chaque famille concernée recevra individuellement une information de la part 

de l’enseignant. 
Nous essaierons si possible d’augmenter nos capacités d’accueil dans les semaines à venir en 

fonction de l’évolution des ressources en personnel et de la situation sanitaire. 

Nous vous consulterons dans les semaines à venir pour connaître votre souhait pour la période 

postérieure au 2 juin. 

 

!!! Tous les enseignants continuent pour cette période l’enseignement à 

distance avec tous les élèves de leur classe. 



 

VIGILANCE DES PARENTS 

 

- Hygiène stricte des mains au retour à la maison. 

- Prise de température par les parents avant le départ à l’école. 

- Si symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de 

gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre), ne pas envoyer 

l’enfant à l’école. 

- Les parents ne pourront pas entrer à l’école (sauf s’ils y sont invités par 

le directeur de l’école sur le temps scolaire ou par la directrice de l’ALAE 

sur le temps ALAE). 

- Arriver à l’heure et non trop en avance, et surtout pas en retard, pour 

fluidifier la circulation. 

- Fournir une gourde ou bouteille d’eau à votre enfant avant le départ de 

la maison. 
 

 

MISE EN PLACE DES GESTES BARRIÈRES 

 
LAVAGE DES MAINS : Quand votre enfant se lavera-il les mains ? 

 

- à son arrivée à l’école,  

- avant de rentrer en classe (matin),  

- au retour de la récréation du matin, 

- avant d’aller à la cantine et donc de se restaurer, ou avant de quitter l’école. 

- après avoir été à la cantine,  

- avant de rentrer en classe (a-m), 

- au retour de la récréation de l’a-m,  

- entre le temps scolaire et ALAE (si vos enfants restent à l’ALAE), ou avant de quitter l’école. 

A toute heure de la journée lors des situations suivantes :  

- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé,  

- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué. 

Les mains seront lavées avec du savon et seront séchées avec du papier à usage unique. 

Chaque classe aura son point d’eau attitré  

 

DISTANCIATION SOCIALE D’UN MÈTRE : UN IMPÉRATIF 

 

Dans la classe - Entrée et sortie de classe individuelle avec un mètre de distance 

- Un mètre au moins entre chaque table 

- Circulation limitée 

Dans les couloirs -Circulation d’un seul groupe à la fois, en respectant les normes de 

distanciation sociale. 



Dans la cour de 

récréation 

- Les contacts entre élèves, jeux de cour, jeux de ballon ne pourront pas 

être autorisés 

- 2 espaces sont définis (cour et préau) pour permettre aux 4 groupes 

d’élèves de sortir lors de 2 temps de récréation décalés 

 
 

PORT DU MASQUE 

 

Les masques seront  fournis pour les  adultes de l’école (E. Nationale pour les enseignants, Agglo 

Muretain pour le personnel entretien et animation).  

Ils NE seront PAS fournis pour les enfants car ils ne sont pas obligatoires.  

 

Toutefois, les enfants peuvent en être équipés, si vous le souhaitez, et s’ils sont en mesure de le 

porter dans des conditions satisfaisantes. Vous devez, à ce moment-là, fournir le masque à votre 

enfant. 

 

Un enfant qui présenterait des symptômes dans la journée sera équipé d’un masque pédiatrique (si 

fourni par la collectivité ou l’E Nationale).  

Cet enfant sera isolé et devra obligatoirement être récupéré par un responsable légal. 

 
 

 APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES  

 

 

se laver les mains très 

régulièrement 

 

tousser ou éternuer 

dans son coude 

utiliser un mouchoir 

à usage unique 

saluer sans serrer la 

main et éviter les 

embrassades, garder 

ses distances avec 

autrui 

 
Lorsqu’un enfant a besoin de se moucher, il pourra se lever, prendre un mouchoir à usage unique (il 

est vivement conseillé de munir chaque enfant d’un ou de deux paquets de mouchoirs individuels), 

le jeter dans la poubelle (sans la toucher) et aller se laver les mains. 

 

Les portes des classes, des accès aux bâtiments et aux sanitaires resteront ouvertes pour que l’élève 

n’ait rien à toucher pour pouvoir sortir. 

 

 

TEMPS SCOLAIRE 

 



Quatre groupes d’élèves seront constitués (en fonction du niveau scolaire des enfants) et resteront 

les mêmes tout au long de la journée (temps scolaire et péri scolaire). Ils seront pris en charge, selon 

le moment, par un enseignant ou un animateur ALAE : 

Groupe violet, groupe bleu, groupe rouge, groupe vert.  

Les élèves ne seront pas obligatoirement avec leur enseignant habituel ni dans leur salle de classe. 

Chaque élève apportera à l’école le travail donné par son enseignant. 

 

 

 Entrées et sorties dans l’école. 
Seul le site Gazailla sera ouvert pour l’accueil des élèves. 

Les entrées et sorties dans l’établissement vont se dérouler progressivement, selon des horaires 

précis, pour éviter un afflux trop important de personnes aux abords de l’établissement et des 

croisements de personnes.  

Horaires entrées et sorties : 

 Entrée matin Sortie matin Entrée après midi Sortie après midi 

Groupe violet 

Groupe bleu 

8h25 11h25 13h25 15h40 

Groupe rouge 

Groupe vert 

8h35 11h35 13h35 15h50 

Nous vous demandons le plus grand respect des horaires annoncés. 

 

 

Lieux  

 

Tous les élèves rentreront par le portail principal du site Gazailla. 

Un adulte sera présent à l’entrée pour contrôler le flux. 

Une fois entré dans l’école, l’enfant rejoindra immédiatement sa classe pour se laver les 
mains (avec du savon et du papier à usage unique) avant d’aller s’asseoir. 
 Nous mettons aussi à disposition des classes du gel  hydroalcoolique (à utiliser sous la supervision 
des enseignants).  
  

Pour la sortie de l’école, les enfants se laveront les mains et seront dirigés vers le portail d’entrée de 

l’école. 

Les parents les attendront à l’extérieur. 

 

 

Demande à tous les parents : Tous les parents devront respecter la distanciation sociale (au moins 

1m entre chaque individu) aux abords de l’école. Ce sont les mesures de sécurité préconisées par le 

ministère de la santé. Au-delà d’une mesure à respecter, il s’agit là surtout de sensibiliser les 

enfants, qui devront respecter ces mesures toute la journée. 

 

 

 



 

 Pendant le temps de classe 

 
L’entrée en classe devra se faire un par un en respectant les règles de distanciation notamment au 

niveau des déplacements pour se rendre à sa table. Les élèves seront invités à se laver les mains 

avant de rejoindre leur place. 

 

Chaque enfant aura une place attitrée au cours de la journée et ne pourra pas changer de place.  

Les déplacements en classe ne sont plus possibles. Les élèves devront rester assis à leur place. 

 

Lors de la sortie, les élèves qui quitteront l’école seront invités à se laver les mains avant d’être 

raccompagnés par leur enseignant jusqu’au portail , ceux restant à la cantine ou à l’ALAE seront pris 

en charge par l’animateur référent. 

Le matériel de classe ne sera pas prêté. Il faudra que votre enfant vienne avec sa trousse complète 

et ses affaires scolaires. Veillez à le vérifier régulièrement. 

 

L’enseignant ne pouvant facilement s’approcher des élèves, pour des corrections éventuelles, dans 

la mesure du possible, l'enfant sera guidé pour qu'il corrige lui-même sur sa feuille. 

 

Les feuilles d’exercices seront distribuées à chaque élève par l’enseignant, après s’être lavé les 

mains. 

 

 La récréation 
 

De nouvelles modalités de récréation sont également à prévoir.  

 

Avant de quitter la classe, l’enseignant veillera à aérer la salle en grand en permettant une 

circulation de l’air la plus large possible. 

 

Durant les récréations, il convient de veiller à respecter les distances de sécurité, d'interdire les jeux 

de contact et tous ceux qui impliquent de se passer des objets. 

 

Les récréations sont organisées afin de les décaler par classe selon le planning suivant qui permet 

d’éviter qu’un enseignant soit seul avec les élèves afin de permettre de réagir à un éventuel souci 

(blessure par exemple).  

L’espace de la cour sera aménagé afin que les élèves puissent respecter la distanciation sociale et 

que les groupes ne se mélangent pas. 

 

Horaires récréations : 

Groupes violet et bleu : 9h50/10h10 et 14h20/14h40 

Groupes rouge et vert : 10h15/10h35 et 14h45/15h15 

Les passages aux toilettes seront, bien entendu, possibles. 1 enseignant contrôlera l’accès aux 

toilettes. 

Veillez à faire passer vos enfants aux toilettes avant de partir de la maison (matin et après midi). Le 

mieux étant d’aller aux toilettes à la maison. 

 



 

Les enfants se laveront les mains à leur retour en classe avant de regagner leur place. 

 

 

Dans la mesure du possible, il faudra demander aux élèves de ne pas toucher poignées de portes, 

interrupteurs,… 

 

 

TEMPS ALAE 

 
MATIN 

 

Même circulation et consignes que pour le corps enseignant en ce qui concerne les gestes barrières 

et le respect du protocole sanitaire (lavage des mains…) ; un adulte sera présent à l’entrée de l’école  

pour accueillir les familles et conduire l’enfant à sa salle respective. 

 

 

Les enfants ne badgent pas : un agent d’animation voire deux feront l’appel dans les classes pour 

les inscriptions aux accueils du midi et du soir. 

 

Les enfants resteront dans leur salle de classe respective tout au long de cet accueil. 

 

 

 

MIDI  

 

Les enfants resteront par  groupe classe durant le temps méridien et iront par groupe de deux 

classes au self. 

Un repas froid sera servi aux enfants à table. 

 

Pendant que deux groupes mangeront, les deux autres groupes pourront aller dans la cour de 

récréation (si nous pouvons utiliser toute la cour, les deux groupes iront en même temps sinon un 

groupe après l’autre dans le cas par exemple ou les enfants devront se protéger du soleil ou de la 

pluie et rester sous le préau) 

 

Un agent voire deux sera chargé de contrôler les sanitaires et faire respecter les consignes 

(nettoyage mains, poignées de porte). 

 

 

 

 

SOIR 

 

Les enfants resteront dans les classes et pourront, si cela est possible accéder à la cour de 

récréation par groupe (tout comme le midi). 

 

Les familles seront accueillies comme le matin par un agent voire deux qui  seront chargés d’aller 

chercher l’enfant dans leur classe ou utiliseront des talkis walkies pour appeler les enfants. 

 

Aucune signature ne sera apposée par les familles mais les agents d’animation chargés de l’accueil 

rempliront le cahier (qui est venu chercher l’enfant…) 



 

 

 

GARDERIE BUS 

Les enfants prenant le bus resteront dans leur classe respective et participeront aux mêmes activités 

que les autres enfants. 

A 16h30, les agents chargés de l’accompagnement au bus iront chercher les enfants et les 

amèneront au bus. 

 

 

Durant tous les temps d’accueils, des jeux sans contact direct et sans prêt de matériel seront 

proposés (coloriage, jeux musicaux…)  

 

 

L’ENTRETIEN DES LOCAUX 

 
Afin de répondre aux consignes sanitaires liées au COVID-19, un protocole sanitaire a été établi par 

la collectivité. Ce protocole établit les règles sanitaires à suivre suivant les consignes de l'ARS et sera 

le document sur lequel s'appuieront les agents d'entretien. 

Il est prévu chaque jour 2 passages pour l’entretien des locaux . 

 

Durant le temps méridien, lorsque les enfants ne seront pas dans les classes, ces dernières seront nettoyées 

par les agents d’entretien. 

Les salles utilisées seront aussi nettoyées le matin avant l’arrivée des élèves ou le soir après leur départ. 

 

Sanitaires : ils seront nettoyés deux fois par jour : matin et après midi. 

 

Il est également prévu à chaque passage de vérifier et réapprovisionner , si nécessaire , en savon 
ainsi qu’en papier à usage unique.  

L’aération des salles se fait pendant les récréations, le temps du midi et le soir après la classe. 

Les enseignantes disposeront de lingettes désinfectantes pour pouvoir, au besoin, nettoyer, poi-
gnées de porte ou le matériel utilisé par les élèves. 

 

 

 

 

EN CAS DE COVID19 DÉCLARÉ DANS L’ÉCOLE… 

 
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’un cas de COVID19 soit déclaré, par un 

enfant, parent, personnel de l’école. Dans ce cas-là, il faut absolument prévenir le directeur de 

l’école. 

Je rappelle ici le téléphone de l’école : 05-61-91-73-64 

Vous pouvez également me joindre par mail : ce.0312575f@ac-toulouse.fr 

 

mailto:ce.0312575f@ac-toulouse.fr


Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive à l’école en bonne santé et déclenche les 

symptômes pendant la journée. Il faut donc anticiper les problèmes. Nous serons obligés de 

considérer que l’apparition d’une toux subite ou de fièvre seront signes d’une infection au COVID. 

 

La première chose à faire sera de donner un masque à l’enfant / l’adulte. La personne qui prend en 

charge ce malade devrait aussi être dotée d’un masque ainsi que de gants. 

 

S’il s’agit d’un adulte (enseignants, auxiliaire de vie scolaire, personnel d’animation...), celui-ci 

devrait pouvoir immédiatement quitter l’école par ses propres moyens si son état le permet. 

 

S’il s’agit d’un enfant, celui-ci sera isolé et ses parents  seront immédiatement informés. Il faudra 

que le responsable légal vienne chercher son enfant. Nous disposons d’une salle d’infirmerie où 

l’enfant sera placé le temps que les parents arrivent.  

 

La procédure sera alors rappelée aux parents : 

- éviter les contacts. 

- appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet. 

- si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires ou des signes d'étouffement, 

et au moindre doute, il faudra appeler le SAMU : 15 ou 112. 

 

L’inspecteur de circonscription, le médecin-conseil du rectorat et la Mairie seront avertis. Les 

parents des enfants ayant fréquenté le malade seront également informés pour qu’ils puissent 

assurer une surveillance accrue. 

 

Nous sommes conscients que cette organisation n’est pas parfaite, elle sera 
susceptible d’évoluer afin de s’adapter au mieux aux difficultés qui se pose-
raient. Nous tâcherons de rester à votre écoute. 
 

Pourl’école :                                        Pour l’ALAE : 

 

Le directeur.                            La directrice 

G Manavit C Guicherd Esteban 

 

 

 

 

 

 

Coupon à renseigner et à ramener à l’école, pour les élèves qui seront accueillis. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné……………………………………………………………………………………………. 

 

Père, mère de l’enfant …………………………………………………………………………………………. 

 

Reconnais avoir pris connaissance de ce protocole et m’engage à mettre en œuvre et respecter ce 

qui relève de ma responsabilité. 

 

Date-----------------------------------------     Signature------------------------- 

 



 

 

 

 

 


