Madame, Monsieur,
Suite à la mise en place du nouveau protocole sanitaire voici l'organisation retenue à l'école Anthoard à
partir du 9 novembre. Certains points étaient déjà effectifs. Cette organisation est susceptible d’évoluer.

A la maison
•
•

•

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école
Ils s'engagent à ne pas mettre leur enfant à l'école (et à informer la direction) :
- en cas de fièvre (38°C ou plus)
- en cas d'apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l'élève ou sa famille
- si lui ou un membre du foyer a été testé positivement
les élèves doivent apporter tout leur matériel pour éviter échanges et prêts. Un paquet de mouchoirs et une
gourde ou bouteille d'eau sont les bienvenus

A l’école
1. Distanciation physique
•

•

Le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les
espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves. A l’école
Anthoard, cette distanciation de 1m est impossible dans la majorité des cas.
La distanciation physique ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou
d’un même niveau, y compris pour les activités sportives.

2. Gestes barrières
• Le lavage des mains (ou l'utilisation d'une solution hydroalcoolique) sera réalisé :
- à l'arrivée dans l'école
- avant et après les récréations
- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile
•

Le port du masque est obligatoire pour les personnels et pour tous les élèves de l'école. Il convient de
prévoir au moins 2 masques par jour. Nous avons des masques en quantité très limitée en cas d’oubli.

•

La ventilation des classes et des locaux sera fréquente : avant l'arrivée des élèves, pendant les récréations,
pendant la pause méridienne.

3. Limitation du brassage des élèves
•

L'arrivée et le départ des élèves seront étalés dans le temps. Quand ils entrent dans l’école, les élèves vont se
ranger immédiatement.
Horaires de votre enfant (à respecter strictement) :
- matin : entrée : entre 8h35 et 8h40 ;
sortie : 11h40
- après-midi : entrée : 13h45 (ouverture du portail à 13h35)
sortie : 16h

•

Les récréations sont organisées par niveaux avec 2 horaires différents. La cour est divisée en 3 zones. Chaque
niveau disposera d'une zone.

4. Le nettoyage et la désinfection des locaux
•
•

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les
salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé au minimum une fois par
jour.

5. En cas de symptômes
Si un enfant présente des symptômes
• Il sera isolé dans une salle où il sera surveillé par un enseignant.
• Ses parents seront immédiatement prévenus et devront venir le chercher.
• Ses parents devront s’assurer que leur enfant n’entre en contact avec personne.

•
•

Ses parents devront immédiatement contacter leur médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19).
Le retour à l’école ne se fait que si les parents attestent par écrit avoir consulté un médecin et qu'un test n'a pas
été prescrit. À défaut, le retour se fera après 7 jours (si disparition des symptômes).

Numéros de téléphones utiles
Psychologue scolaire : 04 76 46 59 43
Coronavirus : 0 800 130 000
Secrétariat Médecine scolaire : 04 76 20 05 50 ou 04 76 03 43 2343 33 12

Justificatif scolaire de déplacement
Chaque enfant a reçu deux justificatifs scolaires de déplacement (cahier de liaison) à remplir par vos soins.

Plan vigipirate
Nous sommes passés en plan vigipirate alerte attentat.
Merci de bien vous identifier auprès d’un adulte pour entrer dans l’école.
Aux heures d’entrées et de sorties, merci de libérer le parvis le plus rapidement possible.

Merci pour votre collaboration
Bien sincèrement
L'équipe enseignante

Au Périscolaire
1. Pendant la garderie du matin (7h50 - 8h20)
•

Les enfants sont accueillis au 3 rue Anthoard et se rendent dans la zone de la cour de leur niveau.

2. Pendant la pause méridienne (11h30 - 13h45) :





Afin de limiter le brassage, les enfants sont répartis dans les salles de cantine par niveaux
(CP/CE1/CE2/CM1/CM2). Ils mangent toujours dans la même salle et à la même place.
Un lavage des mains est effectué avant et après le repas puis juste avant de rentrer en classe.
Les salles de cantine sont aérées entre les deux services et les tables sont désinfectées.
Quand les enfants ne sont pas à la cantine, ils sont répartis par niveaux dans les 3 zones de la cour et peuvent
profiter s’ils le souhaitent des activités proposées par les animateurs.

3. Pendant la récréactive (16h00 - 17h30/18h00) :






Les enfants peuvent s’ils le souhaitent profiter des activités proposées par les animateurs, par niveaux et dans
les 5 zones de la cour, ou dans les salles attribuées à chaque niveau.
Toutes les activités se déroulant à l’extérieur de l’école (Escrime, Jeux Aquatiques, Tennis de table) sont
annulées. Des intervenants en théâtre et dessin tourneront sur les groupes d’une semaine à l’autre.
L’aide aux leçons est annulée.
La sortie du périscolaire se fait dans les salles de cantine, ou sous les préaux et par niveaux. Les parents sont
invités à aller chercher leurs enfants dans les différentes salles en veillant à respecter les distances de sécurité.
Les activités de la MJC sont maintenues.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration !
Élodie et l’équipe d’animation 

