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NOUVELLES MESURES SUR LE TEMPS SCOLAIRE 

 
Suite aux annonces présidentielles du 28 octobre 2020 et aux récents attentats, les mesures sanitaires 
et de sécurité vont être renforcées (plan vigilance urgence-attentat et nouveau protocole sanitaire).  
 
Les gestes barrières restent plus que jamais d’actualité. Les points suivants vont être renforcés:  

-  non brassage des élèves (décloisonnements, récréations, temps d’accueil et de sortie de 
classe)  
-  aération maximale des locaux  
-  désinfection des locaux  
-  port du masque pour tous les personnels, à l’intérieur comme à l’extérieur, mais aussi pour 
toute personne se trouvant dans un périmètre de 50m autour de l’école (arrêté préfectoral du 
21 octobre 2020, en vigueur actuellement).  

 
Même si les enfants vont être accueillis dans un climat aussi détendu que possible, quelques 
aménagements sont inévitables pour la santé et la sécurité de tous :  
 
Concernant les entrées et sorties :  
Les parents ne sont plus autorisés à entrer dans l’enceinte scolaire.  
A l’accueil du matin et de l’après-midi :  
Une ATSEM accueillera les enfants venant du bus et chacun rejoindra sa classe. 
Une ATSEM accueillera les enfants piétons au portail. Les enfants iront dans leur classe où leur 
enseignant les attendra. 
A l’heure de la sortie :  
Les classes sortiront sous le préau. Les parents resteront devant la grille. Les ATSEM appelleront les 
enfants pour les faire sortir.  
 
Concernant le décloisonnement et la sieste :  
Le décloisonnement de l’après-midi se poursuit sans aucun brassage entre élèves : 
De 13h20 à 15h00 :  
-les TPS et PS sont accueillis directement en salle de sieste par Sabrina et Françoise. La salle sera 
répartie en 2 zones classes (un espace pour les élèves de Mme Marchetti, un espace pour ceux de Mr 
Jolivet) 
-Les MS sont en 2 groupes (les MS de Mr Jolivet et les MS de Mme Gomez) : ils resteront dans leur 
groupe classe et travailleront avec Mme Marchetti et Mr Jolivet. 
-Les GS de Mme Simonazzi seront en demi-groupe et travailleront avec Mme Simonazzi et Mme Gomez 
(lorsque ses élèves seront en décloisonnement). 
 
Concernant les récréations :  
Elles se dérouleront dans des espaces séparés (non brassage des élèves). 
Sous le préau et près du local à vélo pour les classes de MS et GS 
Dans la salle des vélos et dans la cour des petits pour les classes de TPS-PS et PS-MS 
Si la météo ne permet pas de séparer les groupes classes, les récréations se dérouleront alors de 
manière échelonnée (de 10h à 10h30 pour 2 classes et de 10h30 à 11h00 pour les 2 autres). 
 
Concernant les projets pédagogiques (APS, matinée handicap…) :  
Ces projets avaient déjà été remaniés pour que les élèves restent en demi-groupe classe dans une 
salle et que ce soit les enseignants qui changent de salle, masqués. 
Dans tous les cas, nous réétudierons les possibilités au fur et à mesure. 
 
Concernant la quinzaine de la maternelle et les anniversaires :  
En raison du confinement et du protocole, la quinzaine de l’école maternelle n’aura pas lieu (nous la 
mettrons en place plus tard dans l’année) et les anniversaires de novembre et de décembre auront lieu 
en interne à l’école. Les parents ne pourront pas venir cuisiner à l’école. Veuillez nous excuser de la 
gêne occasionnée. 
 
Concernant les APC :  
Les APC de la période 2 n’auront pas lieu, elles sont reportées à une date ultérieure.  
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Concernant le marché de Saint Nicolas :  
Les salles communales étant fermées, les petits lutins ne peuvent pas faire les pâtés en croûte, ni la 
vente. 
Les écoles vont être soumis à un protocole renforcé, plus strict, de ce fait, impossible d’envisager une 
vente dans les écoles (même en drive). 

 Décision a été prise d’annuler le marché. 
 
Concernant le spectacle de Noël :  
D’un commun accord avec la mairie et pour éviter une déception de dernière minute, nous avons pris 
la décision d’annuler le spectacle de Noël. 
Cela nécessiterait de regrouper les enfants dans une salle et nous ne pouvons pas nous permettre de 
prendre ce risque.  
Aussi, nous vous tiendrons informé en fonction des directives pour offrir un moment convivial aux 
enfants à la fin de l’année, sous une autre forme.  
 
Concernant les rendez-vous : 
Les entretiens avec les parents de TPS-PS du 27 novembre auront lieu, mais sous la forme d’entretien 
téléphonique ou de visioconférence (modalités à venir).  
 

 Comme vous l’aurez compris, nous limitons au maximum la présence des parents et/ou 
d’intervenants extérieurs dans les locaux sur le temps scolaire,  
Les élèves vivront les activités, projets et apprentissages dans leur classe, autant que possible.  
Nous continuons à travailler en équipe et à créer pour nos élèves un climat agréable, non anxiogène et 
propice aux apprentissages et au vivre ensemble dans le respect des règles sanitaires et de sécurité. 
Merci de votre compréhension. 
 
 
      Pour l’équipe éducative, E. Marchetti 
 
 

NB : La garderie périscolaire fonctionnera normalement. Toutefois, le portail sera fermé.         
Merci de contacter le : 06 30 16 51 99 lorsque vous êtes devant le portail, pour que quelqu’un vienne 
vous ouvrir. 
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