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Guide du retour à l’école 
 

Présentation de l’école : 

Dénomination : Félix-Leclerc 

N° RNE : 0440479G 

Nombre d’élèves : 240 

Nombre d’enseignants : 13 

Nom du directeur ou de la directrice : T. Paitel 

Commune : Bouvron 

Circonscription : Blain-Nozay 

 

Contact : 

Téléphone : 02.40.56.38.00 

Mail : ce.0440479g@ac-nantes.fr 

 

Présentation du guide 

Ce guide est un outil de communication partagé pour la communauté éducative. Il permet d’expliciter 
l’organisation du déconfinement progressif à partir du jeudi 14 mai et jusqu’au vendredi 29 mai inclus, de manière 
adaptée à chaque commune et à chaque contexte d’école. C’est un outil d’organisation pédagogique, matérielle 
et sanitaire. Il est élaboré en équipe et en concertation avec la Mairie, le restaurant scolaire, communiqué à 
chaque famille, et affiché à l’entrée de l’école. 
Ce guide prend aussi appui sur le protocole sanitaire publié le 3 mai et sur la circulaire ministérielle du 4 mai. 
 

 

A. Conditions d’accueil 

 

1- Horaires 
 
Les horaires de l’école restent inchangés. 
 

2- Arrivée dans l’école 
 
Le portail d’entrée sera ouvert à partir de 8 h 50.  
 
Aucune personne extérieure à l’école (parents, assistantes maternelles, livreurs…) n’est autorisée à y entrer. 
 
Chaque enfant devra être accompagné d’un adulte qui devra d’abord s’assurer que l’enseignant est présent en 
consultant le panneau d’affichage. Si un enseignant est absent, l’enfant ne sera pas accueilli à l’école. Un 
enseignant absent ne sera jamais remplacé et ses élèves ne seront pas répartis dans les autres classes. 
 
Les élèves de maternelle prioritaires seront accueillis dans la salle de motricité par une porte donnant sur le 
parvis.  
Sur le parvis et le parking, il faudra respecter les distances entre personnes car chaque enfant entrera seul dans 
l’espace scolaire.  
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3- Sortie des classes 
 
Chaque enfant sortira seul de l’école où il sera repris sous la responsabilité d’un parent. 
Les élèves de maternelle prioritaires seront récupérés dans la salle de motricité avec accès par le parvis. 
 

4- Circulation dans l’enceinte de l’école 
 

Un fléchage au sol indiquera le sens de circulation. Tout déplacement dans l’enceinte de l’école doit se faire en 
suivant strictement les consignes affichées ou le balisage au sol. 
 

5- Accueil dans les classes 

Les groupes seront constitués d’un nombre maximum d’élèves. Les élèves seront assis à la même place, à plus 

d’un mètre les uns des autres. Les classes seront régulièrement aérées.  

6- Gestion du matériel scolaire 
 

Chaque élève doit avoir son matériel personnel et le garder (trousse, crayon, etc…).  
 

B. Règles sanitaires 

 
Les modalités d’accueil s’inscrivent dans le respect du protocole sanitaire national. 

 
1- Gestes barrières 

 
L’application stricte des gestes barrières est obligatoire pour toutes personnes dans l’enceinte de l’école.  

Les élèves doivent se laver les mains régulièrement suivant un protocole rigoureux. Ils doivent respecter les gestes 

barrières. Ils leur sont rappelés régulièrement.  

Les élèves doivent éviter de toucher les poignées de portes (qui restent ouvertes autant que possible). Les élèves 

ne doivent pas se toucher entre eux ni se donner du matériel de main à main.  

Ils éviteront également de se toucher le visage ou de porter des objets à leur bouche. 

 
2- Gel hydro alcoolique 

 
Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition des adultes à différents points stratégiques de l’école. Les élèves 
ont l’interdiction d’en apporter. 
 

3- Les familles 

Les parents, qui jouent  un  rôle  essentiel dans la lutte contre la pandémie, devront prendre la température de 

leur enfant chaque matin avant l’école.  

A partir de 37,8° C, l’enfant reste à la maison. La famille prévient l’école.  

En cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille, les parents s’engagent 

à en informer l’école ou la Mairie : pour protéger les élèves et leur famille, le personnel de l’école, le Maire peut 

fermer l’école pour une durée indéterminée. 

Le port du masque est interdit aux élèves de maternelle, et n’est pas préconisé pour ceux du primaire.  

Les élèves ne porteront pas les mêmes vêtements 2 jours à suivre, y compris le manteau. 
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4- Locaux 

 

Les classes seront régulièrement aérées.  

Toutes les heures, les poignées de portes, interrupteurs, sanitaires seront nettoyés et désinfectés. 

Les tables et chaises seront nettoyées et désinfectées durant la pause méridienne. 

5- Temps de récréation :  

Les enfants n’auront pas le droit de se passer des ballons ou d’avoir des contacts physiques. Ils ne pourront pas 

non plus toucher les structures de jeu. Nous avons bien conscience que leurs possibilités seront limitées et 

essaierons d’envisager avec eux des alternatives pour limiter la frustration. 

 

C. Organisation pédagogique à l’école 

 

Les élèves accueillis à l’école sont sous la responsabilité de l’équipe enseignante. Tous les enseignants seront 

présents selon leur temps de travail habituel (temps complet ou partiel). 

L’organisation de l’accueil sera communiqué dès le recueil de la totalité des informations demandées aux 

familles. 

 

D. Continuité pédagogique à distance 

 
Pour les enfants qui ne viendront pas à l’école, l’équipe enseignante essayera d’assurer la continuité pédagogique  
La disponibilité des enseignants sera plus limitée qu’actuellement puisqu’ils auront à assurer l’enseignement 

présentiel pour les élèves de retour à l’école.  

Cette continuité pédagogique à distance ne sera pas obligatoirement assurée par l’enseignant de votre enfant. 

Des classes virtuelles seront peut-être être  organisées et des activités seront mises à disposition. L’impression 

du travail et le dépôt sur la table seront toujours possibles, dans la mesure de la disponibilté des enseignants. 

 

E. Services périscolaire, restaurant scolaire, transports scolaires 

 

Accueil périscolaire 

Celui-ci ne peut accueillir que 30 élèves au maximum. Cet accueil sera exclusivement réservé aux élèves 

prioritaires. 

Pour les modalités d’inscription, se renseigner auprès de la Mairie 

Restauration scolaire 

Les Petits Palais proposeront des repas et sont en capacité d’accueillir 70 à 80 élèves, sur 2 services. 

Transports scolaires 
 
Ils sont assurés à partir de jeudi 14 mai. 


