PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT : Ecole Primaire Condorcet-Mirepeïsset
Dans l’école
Nos horaires : 9h-12h14h-17h
Nos effectifs :
Notre école se situe en zone rurale. Elle accueille 78 élèves de la PS au CM2 répartis comme suit
- 28 maternelle : 5 PS 9 MS et 13 GS
- 15 CP-CE1 7 CP et 8 CE1
- 18 CE2-CM1 : 13 CE1 et 5 CE2
-19 CM : 7 CM1 et 12 CM2

Présentation école

L’école : Il y a 3 classes en rez de chaussée et une à l’étage. Les classes de Cycle 1 et 2 communiquent par un couloir/SAS
où se trouvent un sanitaire, un lavabo à 2 robinets et l’escalier.
Les CM sont à part. Les classes de cycle 1 et 2 ne communiquent pas avec les CM sauf par la cour.
Entrée/sortie :
Il y a deux portails à l’entrée : un métallique coulissant et un en bois.
Les élèves entrent tous par le même portail. Les parents de maternelle n’entrent pas dans l’école mais passent le premier
portail et attendent dans un espace ouvert pour déposer et récupérer leurs enfants. C’est l’enseignante de cycle 3 et/ou la
directrice qui sont au portail. L’enseignante de maternelle accueille ses élèves directement en classe avec l’ATSEM..
L’enseignante accueille les élèves de CE2-CM1 dans leur classe à l’étage.
Les élèves entrent et sortent par le même portail.
Les récréations sont échelonnées de sorte que les élèves ne sont pas brassés.

Points de vigilance

Règles de fonctionnement arrêtées
Ouverture des deux pans du portail métallique.
Tous les adultes présents à l'école (enseignantes ATSEM et AESH) respectent le protocole en vigueur concernant le
port du masque.

Accueil des élèves

Lavage de mains : utilisation des 3 points d’eau présents dans l’école.
- Les élèves de CP/CE1 passent par leur entrée ordinaire , se lavent les mains.
- Le lavage des mains des élèves de maternelle se fait en classe, dans leurs sanitaires avec la surveillance de
l'ATSEM et d’un personnel mairie

-

Sortie des élèves

Temps de récréation

Passage aux toilettes

Sieste

Soins aux enfants

Déplacement des élèves

Les élèves de CE2/CM1 et CM se lavent les mains au point d’eau extérieur, situé sous le préau sous la
surveillance d’une AESH et de l’enseignante de CM puis :
- Les CE2/CM se rendent en classe où l'enseignante les accueille.
- Les CM font l’accueil dans la cour
Les élèves étant en périscolaire sont récupérés à l’école à 11h55 à 16h55 par le personnel du CIAS. Ils sortent en premier
et attendent dans la cour.
Pour les autres, les classes sortiront groupe après groupe.
Les CP/CE1 en premier car au plus près de la sortie, les CE suivis des CM et enfin les élèves de maternelle étant plus
longs , sortent en dernier.
Les récréations sont faites avec des temps distincts
Maternelle :10h-10h30/ 15h-15h30 avec motricité dans la cour de 9h30 à 10h
CP/CE1 : 10h30-10h45/ 15h30-h15h45
CE2/CM1 :10h45-11h /15h45-16h
CM1/CM2 : 11h-11h15 /16h-16h15
Quand une classe sort, l'autre se prépare à rentrer, les élèves se lavent les mains avant d'entrer en classe.
Autorisations des vélos et trottinettes pour les maternelles.
Placard extérieur avec jeux pour chaque classe.
A chaque récréation, les classes doivent être aérées.
Maternelle : sanitaires dans la classe avec Sabine.
Elèves de CP/CE1 : toilettes à l'intérieur
Elèves de CE2 et CM : 4 toilettes à l'extérieur : 2 CE/CM et 2 CM. Groupes par classe pour faciliter le nettoyage.
Passage aux toilettes à chaque récré pour les CE et CM.
Le nettoyage se fait le matin avant l'arrivée des élèves ou le soir , à 11h30 après les récréations.
Les maternelles ont les toilettes dans la classe et sont accompagnés par l'ATSEM. Le nettoyage est fait régulièrement :
après chaque passage de groupe et systématique après « la grosse commission ».
L’école fournit le linge nécessaire et le lavera
Utilisation obligatoire de gants jetables par l’adulte dans le respect strict des gestes barrières.
En cas de symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles
digestifs, sensation de fièvre...), l'enfant sera isolé sous surveillance d'un adulte à l'étage, dans la salle qui sert au RASED.
Les responsables légaux seront avertis sans délai et devront venir récupérer l'élève dans le respect des gestes barrière.
L'enfant ainsi que l'adulte présent auront un masque.
Ils devront éviter les contacts et consulter un médecin. L'élève ne pourra revenir en classe qu'après
avis notifié du médecin.
En cas de symptômes chez un adulte, il quittera l'école et se rendra également chez un médecin.
Primaire : en groupe encadré par les enseignantes. Chaque enseignante reste avec son groupe classe.

Lavage des mains
Repas
Collation
Nettoyage
Présence extérieure

Le lavage des mains sera récurrent : en arrivant à l'école, en allant et en rentrant de récréation, avant et après aller aux
toilettes. Et en quittant l'école à 12h. Le lavage de mains de 17h sera fait à domicile
Les élèves peuvent être plusieurs au lavabo, pas de distanciation au sein d'un même groupe
De plus le gel hydro-alcoolique sera utilisé à certains moments de la journée pour les classes des CM1-CM2.
Les repas seront gérés comme d'ordinaire par l'ALP tout comme l'accueil du matin et celui du soir.
La collation doit respecter les consignes données en début d’année à savoir : fruits, compotes.
- Le nettoyage des locaux sera fait une fois par jour : matin ou soir.
L'intervenant d'EPS est présent les mardis de 9h à 11h et intervient chez les CE2/CM et CM
L'intervenant de musique est présent le vendredi de 9h à 12h et intervient dans 4 classes
Port du masque obligatoire, nettoyage ou désinfection des mains.

Dans la classe
Points de vigilance
Gestion de l’espace

Répartition des élèves dans
la classe
Règles de déplacement dans
la classe
Utilisation du matériel
personnel de l’élève

Règles de fonctionnement arrêtées
Maintenir au maximum les portes ouvertes pour limiter la désinfection des poignées et favoriser l’aération.
On pourra fermer les portes extérieures si besoin selon le temps (pluie, vent violent) quand on est en classe.
Pour les affaires des élèves utilisation des porte- manteaux ou sur leur chaise
Maternelle : aucune distanciation entre les élèves d’un même groupe
Elémentaire :« Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la
distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance
possible entre les élèves »
Maternelle : Pas de règle au sein du groupe classe
Elémentaire : déplacement au sein du groupe classe limité afin de respecter le mètre de distance
Maternelle : mise à disposition de matériel collectif (crayons, feutres, colle…) et de pots individuels
Elémentaire : Individualisation du matériel de manipulation, de géométrie … Il est nécessaire que chaque élève ait son
matériel : colle, mon stylo …et matériel de géométrie

