
10 mai 2020 

PRÉPARATION DU RETOUR A L’ÉCOLE DE CARIGNAN 

QUESTIONS-RÉPONSES 

 

1. L’ACCUEIL SCOLAIRE DES ENFANTS EN ÉLÉMENTAIRE  

Quand aura lieu la rentrée des élèves ? 
- Pré-rentrée des enseignants : le lundi 11 mai  
- Accueil des enfants des parents personnels prioritaires : à partir des lundis 11 et mardi 12 mai  
- Rentrée officielle : le jeudi 14 mai selon les conditions ci-dessous.  
 

Ecole élémentaire 

Le 14 mai : date de rentrée pour quelles classes ? 
Pour les CP, la classe de CP/CE1 et les CM2.  

Mon enfant accueilli en classe à partir du 14 mai aura-t-il cours les 4 jours de la semaine ? 
Les classes seront divisées en deux groupes. L'accueil se fera par demi-classe (pas plus de 15 élèves par 
classe), les enfants n'auront classe en présentiel (présence physique) que deux jours par semaine, soit le 
lundi et le jeudi ou soit le mardi et le vendredi. L’information vous sera communiquée par l’enseignant de 
votre enfant. Les 2 autres jours d’école, les enfants restent à la maison. 
 
Et pour les autres classes ? 
Les enseignants des classes CE1, CE2 et CM1 poursuivront la continuité pédagogique des cours à la 
maison. Ces cours vous seront communiqués par l’enseignant de votre enfant : soit grâce aux cours du 
CNED, soit par le travail à distance élaboré par l’enseignant. 

Si un enseignant est malade ? 
Les cours ne pourront être assurés à l’école et l’enfant devra rester à la maison ou les parents devront venir 
chercher leur enfant à l’école le plus rapidement possible sur appel de l’école. 
 
Quand saurai-je si mon enfant sera accueilli en classe et à partir de quel jour ? 
Les informations vous seront communiquées par la directrice de l’école élémentaire le plus rapidement 
possible. 
 
Le nombre d'enfants par classe sera-t-il réduit ? 
Oui. Afin de garantir la distanciation physique des élèves, le nombre d'enfants par classe sera limité à 15 
élèves maximum. 

Quels seront les horaires d'accueil de mon enfant à l'école ? 
L'organisation de l’accueil des élèves vous sera indiquée par la directrice de l'école élémentaire. Chaque 
parent sera informé des horaires d'accueil échelonnés selon les classes du fait de l’obligation de respecter 
des distanciations. L'horaire et les modalités des récréations et de la restauration scolaire seront aussi 
adaptés en fonction du protocole sanitaire de l'Éducation nationale.  
Important : merci de prévoir une marge supplémentaire de temps d’arrivée à l’école du fait de l’attente 
possible à l’entrée pour la nécessaire régulation des entrées des enfants. 
Pour le moment, il n'y aura pas d'accueil périscolaire avant et après la classe. 

 
Pendant les deux autres jours de la semaine où mon enfant n'est pas accueilli en classe, 
l'enseignement à distance à la maison est-il maintenu ? 
Non, selon l’information communiquée par les enseignants. L’enfant n’aura pas besoin de suivre 
l’enseignement supplémentaire distancié.  
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Les adultes encadrants (personnels municipaux, enseignants, etc..) auront-ils tous des masques ? 
Oui. 
 
Mon enfant disposera-t-il d'un masque ? 
L'Éducation nationale met des masques pédiatriques à la disposition des élèves d'élémentaire, s’ils 
présentent dans la journée des symptômes du coronavirus.  
 
Mon enfant devra-t-il apporter du matériel à l’école ? 
Oui. Les enfants viendront chaque jour à l’école avec le matériel pédagogique et autre (mouchoirs à usage 
unique, gourde, gobelet, trousse… portant le nom de l’enfant), éventuellement un masque au bon vouloir 
des parents. 

Ecole maternelle 

Les classes de l’école maternelle ne peuvent être ouvertes pour tous les enfants faute de personnel 
suffisant afin de réunir toutes les conditions sanitaires.  

Mon enfant devra-t-il apporter du matériel à l’école maternelle ? 
Oui. Les enfants viendront chaque jour à l’école avec mouchoirs à usage unique, gourde, gobelet, trousse… 
portant le nom de l’enfant. 
 

 
2. OUVERTURE DE CLASSES D’ENFANTS DE PARENTS PRIORITAIRES 
 
Comment s’organise l’accueil des enfants de parents prioritaires ? 
La priorité sera donnée aux enfants dont les parents sont personnels prioritaires indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire. 

Les enfants seront accueillis sur présentation de justificatifs : 
 Les enfants des personnels déjà accueillis lors du service d'accueil minimum pendant le 

confinement, toutes classes confondues. 
 Les enfants des personnels intervenant dans les écoles, crèches et structures d'animation afin 

d'augmenter les capacités d'accueil des enfants et  ainsi favoriser la reprise d'activité et lorsque les 
2 parents sont sur la liste des enfants des personnels prioritaires ou dont les parents sont seuls à 
élever leurs enfants. 

 Les enfants des personnels prioritaires et non accueillis jusqu'alors. 
 
- en élémentaire 

Une 6ème classe est ouverte pour accueillir les enfants des personnels prioritaires selon les conditions 1, 2 
et 3 pré-citées. Les places sont limitées à 15 enfants toutes classes confondues. Cette classe sera 
encadrée par un professeur des écoles de la maternelle qui assurera la continuité pédagogique de ce 
groupe. Il sera envisagé d’ouvrir une classe supplémentaire si le nombre d’enfants est supérieur à 15. 
 

- en maternelle 
Une classe est ouverte pour accueillir les enfants de maternelle des personnels prioritaires. Les places 
sont limitées à 10 enfants toutes classes confondues. Il sera envisagé d’ouvrir une classe supplémentaire 
si le nombre d’enfants est supérieur à 10. 

 
 
3. ORGANISATION DES ENTREES ET SORTIES 
 

Pourrai-je entrer dans l'école pour déposer mon enfant ? 
Non, les directives de l'Éducation nationale sont strictes, en lien avec le nouveau protocole en vigueur : les 
parents confieront leur enfant auprès de l'adulte présent à l'accueil selon le protocole que nous avons 
prévu. Il en sera de même pour la reprise des enfants. Il est conseillé aux parents d'expliquer la méthode à 
leur enfant avant la rentrée.  
Merci de prendre en compte que la gestion des entrées sera peut-être plus longue qu’une arrivée 
ordinaire. 
 
 Pour l’école élémentaire, seule l’entrée côté parking des écoles sera ouverte. Un animateur accueillera 

votre enfant et le guidera vers la cour de récréation de l’école où l’enseignant l’attendra.  
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 Pour l’école maternelle, seule l’entrée côté cour de récréation sera ouverte. Deux agents de la 
collectivité accueilleront les enfants. 

4. RESTAURATION SCOLAIRE 

Mon enfant accueilli en classe pourra-t-il bénéficier de la restauration scolaire ? 
 En élémentaire 

Oui. La restauration scolaire sera organisée en fonction du protocole sanitaire imposé.  
Les 3 services de restauration continueront d’exister et les enfants seront accueillis au restaurant en 
petit groupe. Les repas seront cuisinés sur place et servis à table ainsi que l’eau et le pain. 
La cour de récréation a été divisée en 6 espaces clos afin d’éviter de mélanger les groupes d’enfants 
durant la pause méridienne avec pour objectif d’aider au respect des distanciations. 

 
 En maternelle 

Il n’y aura pas de restauration compte tenu de l’impossibilité d’ouvrir le restaurant scolaire de la 
maternelle. 
Nous demandons aux parents de fournir un panier repas froid uniquement pour les enfants en 
maternelle. 

 
Mon enfant déjeune habituellement à la restauration avec un PAI (Projet d'Accueil Individualisé). 
Pourra-t-il être accueilli ? 
Oui. Votre enfant sera accueilli. Nous demandons dans ce cas uniquement de fournir un panier repas froid 
complet à votre enfant quelle que soit l'allergie alimentaire.  

 
Qui seront les animateurs qui prendront en charge mon enfant sur les temps de pause méridienne 
? 

Les mêmes animateurs qu’auparavant. 
 
5. TRANSPORT SCOLAIRE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
Y aura-t-il un transport scolaire et un accueil périscolaire ? 
Il n’y aura ni transport scolaire, ni accueil périscolaire du matin ou du soir. 

 
6. CONDITIONS D’ACCUEIL SANITAIRE  
 

Afin d’assurer l’encadrement des enfants, des personnels, des enseignants dans le respect des règles 
sanitaires, chaque adulte sera équipé de masques. 
Les gestes barrières seront adoptés et rappelés régulièrement aux enfants.  
Les parents jouent un rôle essentiel dans ce protocole. 
 
 Engagement des parents 

Les enfants inscrits devront être présents tous les jours d’école indiqués par l’enseignant 2 jours par 
semaine et par groupe de 15 élèves. 
 
Les parents s’engagent à :  
- prendre la température de leur enfant chaque matin. Si l’enfant a une température plus élevée que 
37°5, il est conseillé de ne pas le mettre à l’école. 
- initier les enfants aux gestes barrières et apprendre la distanciation physique. 
- dès l’apparition de symptômes évoquant le coronavirus, ne pas déposer l’enfant à l’école et consulter 
le médecin. 
 
Les enfants seront attendus à des heures programmées par les enseignants.  
L’entrée de votre enfant dans l’école nécessitera un peu d’attente, il est donc nécessaire d’anticiper 
sur l’horaire d’arrivée prévu. Ils seront accueillis en bas de l’école élémentaire par les agents 
municipaux qui les dirigeront vers leur enseignant. Il en sera de même le soir, nous vous demandons 
de rester en bas de l’entrée de l’école pour attendre votre enfant. 

 
 Les agents ou les enseignants procéderont au lavage des mains et à la prise de température si 

nécessaire 

 Les repas selon le protocole sanitaire 
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Les repas seront pris par petits groupes dans le restaurant scolaire élémentaire.  
A l’entrée et à la sortie du restaurant, les enfants se laveront les mains et les sécheront avec du 
papier. 
Entre chaque service, les tables et chaises du restaurant seront nettoyées et désinfectées. 
A la fin du service, les sols, tables, chaises, poignées de portes et fenêtres seront nettoyés et 
désinfectés. 

 
L'école de mon enfant sera-t-elle désinfectée avant la rentrée et quel sera le protocole sanitaire 
mis en place ? 
Les agents municipaux nettoient tous les locaux selon le protocole sanitaire national imposé et sont 
formés aux gestes obligatoires de désinfection des locaux et des matériels. Cette désinfection sera faite 
tous les jours et pour tous les locaux occupés et 4 fois par jour pour les toilettes. 
 
Une signalétique extérieure et intérieure, des marquages au sol seront mis en place pour rappeler et 
faciliter les gestes barrières. L'aménagement des locaux et des réfectoires sera également repensé pour 
appliquer la distanciation physique entre les élèves. Plus généralement, il s'agit de repenser les flux 
d'entrée et de sortie des élèves et des personnels. 

Les classes sont équipées en savon et papier jetable et en solution hydro-alcoolique pour les adultes et 
du savon et papier pour les toilettes. 

Chaque parent, chaque enseignant, chaque agent veillera à apprendre aux enfants les gestes barrières 
et les attitudes à respecter pour se protéger et protéger l’autre.  

Chaque lieu ne sera ouvert qu'après validation conjointe de la mairie, de la directrice et du directeur 
d’école, dans le strict respect du protocole sanitaire national. 

 
 

 


