
Organisation de l’école la Pierre Bleue -  à partir du mardi 12 mai 

MS – GS  PS - GS CP-CE1-CE2 CE2-CM1-CM2 

Mardi 12, jeudi 14 
et vendredi 15 mai 

Lundi 18 et mardi 
19 mai 

Tous les jours 
Lundi-mardi 

Jeudi - vendredi 

Tous les jours 
Lundi-mardi 

Jeudi - vendredi 
 

Les autres semaines l’organisation pourrait être :  L’accueil envisagée par la commune n’est pas 
faisable par rapport au petit nombre d’élèves 
concernés et au besoin de personnels qui 
assurent déjà d’autres missions.  

Lundi – mardi  PS - GS  

Jeudi -  vendredi MS - GS 

 
Je vous rappelle que cette organisation peut varier en fonction des mesures gouvernementales, de 
l’évolution des effectifs et de l’évolution de l’épidémie. Des nouvelles mesures sont mises en place.  
 
Les parents ont un rôle prépondérant :  

- Expliquer les gestes barrières à vos enfants  

 
se laver les mains très 

régulièrement 
 

tousser ou éternuer 
dans son coude 

utiliser un mouchoir à 
usage unique 

saluer sans serrer la 
main et éviter les 

embrassades, garder 
ses distances (1 mètre 
minimum) avec autrui 

    
- Le port du masque est interdit pour les enfants de maternelles et autorisé pour les élèves 

d’élémentaires s’ils savent l’utiliser correctement. 
 

- Prendre la température de vos enfants avant de partir pour l’école. La température doit être 
inférieure à 37,8°C pour que vos enfants viennent à l’école. S’ils présentent un autre symptôme du 
Covid-19 (fièvre, toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, troubles digestifs, …), ils ne 
peuvent pas venir à l’école. 

 
Communication : Le cahier de liaison ne sera plus utilisé et peut rester à la maison. La communication 
école - famille se poursuivra par mail ou téléphone. 
 
Pour les élèves d’élémentaires : Chaque élève devra venir avec, dans son cartable : 
 

- Une gourde ou une bouteille d’eau pleine tous les jours. Celle-ci sera utilisée sur tous les temps de 
la journée – école, périscolaire, cantine.  

- Un paquet de mouchoirs en papier.  
- Tous les cahiers  
- Trousse complète. Le prêt de matériel par les enseignantes et entre élèves ne sera pas autorisé.  



Les cahiers qui font l’aller-retour entre l’école et la maison n’auront pas d’annotations de la part des 
enseignantes.  

Pour les élèves de maternelles : Merci de les habiller avec des vêtements qu’ils savent mettre et enlever 
tout seul pour limiter les contacts des adultes avec eux.  

 
Modalités pratiques :  
 
8 h 50 - 9 h : Arrivée à l’école : Les deux portails seront utilisés comme habituellement. Les parents 
déposent leurs enfants au portail de l’école. Il convient de respecter les distances de sécurité. Des 
marquages au sol vous guideront. Les élèves de maternelle et de CP-CE1-CE2 iront jusqu’à leur classe seul, 
les élèves de CE2-CM1-CM2 attendront dans la cour avec leur enseignante.  
 
Pause méridienne : de 11h30 à 13h 
 
Les élèves ne déjeunant pas à la cantine, sortent par les deux portails en respectant les distances entre 
eux.  
 
Les élèves vont déjeuner à la cantine en respectant la mise en rang en file indienne.  
Du 12 au 15 mai : les élèves concernés apportent leur pique-nique (à mettre dans un sac pour le 
transporter au restaurant scolaire) 
A partir du 18 mai : des plateaux repas seront servis.  
Les élèves qui mangent à la cantine reviennent ensuite sur la cour de 12h30 à 13h pour un temps de 
récréation, sauf pour les élèves qui vont à la sieste.  
 
 
En cas d’apparition de symptômes en cours de journée, les enfants sont isolés avec un masque pédiatrique 
et nous vous appellerons pour que vous consultiez ensuite un médecin qui décidera de la prise en charge.  
 
Pour la cantine et le périscolaire : Vous inscrivez vos enfants par mail directement auprès d’eux :  
clshbam@yahoo.fr 
lespetitespapilles@hotmail.fr 
 
 
Afin que nous puissions nous organiser rapidement et ainsi vous prévenir relativement tôt des possibles 
changements d’organisation s’il y en a, vous devrez nous informer de tout changement le mardi avant 
minuit pour la semaine suivante (exemple : le mardi 12 mai pour la semaine du 18 au 19 mai) 

- Si vos enfants sont présents à l’école, vous devrez juste nous informer de leur future absence, si 
vous changez d’avis  

- Si vos enfants ne sont pas présents à l’école, vous devrez nous prévenir si vous souhaitez qu’ils 
reviennent à l’école. 

 
Pour finir je tiens à souligner le rôle essentiel de la municipalité dans l’organisation de cette reprise. Tout a 
été mis en œuvre pour que vos enfants soient accueillis dans de bonnes conditions en respectant le 
protocole sanitaire (vous pouvez le retrouver : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-
reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546) en maintenant un service de restauration et de 
périscolaire.  
 
Pour toute question, vous pouvez nous joindre par mail ou au 02 51 63 53 67. 
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