
MODALITÉS DE REPRISE - 22 juin 
Chers parents, 

Un nouveau protocole sanitaire est en vigueur à partir du 22 juin. Ce courrier précise 
les nouvelles modalités d’accueil et d’organisation : 

Tous les élèves reprennent l’école quatre jours par semaine à partir du lundi 22 juin 

Le protocole sanitaire est assoupli :  

• distance d’un mètre entre les élèves en classe d’élémentaire (CP au CM2) 
uniquement, si la configuration de lieux le permet.  

• pas de règle de distanciation physique entre les élèves de maternelle, ou entre 
tous les élèves de l’école dans la cour et lors des activités sportives. 

•  port du masque par les adultes lorsqu’ils sont à moins d’un mètre des enfants 
uniquement 

•  retour possible des intervenants extérieurs et des sorties de proximité 

L’application des gestes barrière est maintenue :  

• lavage des mains fréquent 

•  masque autorisé pour les élèves en élémentaire (CP-CM2) uniquement 

•  mouchoirs et serviettes à usage uniques jetés dans une poubelle prévue à cet effet 

• distanciation physique des groupes-classes 

• toux et éternuements dans le pli du coude 

•  prise de température quotidienne par la famille 

• limitation de l’accès et désinfection du matériel collectif 

• désinfection et aération régulière des locaux 

Les mesures permettant d’éviter le brassage et les attroupements sont  
maintenues :  

• les horaires d’accueil, de récréation, de pause méridienne et de sortie des élèves 
sont modifiées (voir tableaux ci-dessous) 

•  pas de croisement des groupes-classes dans les couloirs ou la cour de récréation 

•  le service de restauration scolaire est suspendu et remplacé par un repas froid 
fourni par les familles et pris en classe 

Les modalités d’accueil périscolaire de l’APEEC vous seront communiquées très 
prochainement. 
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Entrée des élèves

Récréations des élèves

Pause méridienne des élèves (pas de service de restauration scolaire, 

repas froid préparé par la famille, pris en classe à table ou dans la cour, prévoir 

serviette, caquette, crème solaire, pause raccourcie de 11h30 à 12h30 au lieu de 

13h30. Les horaires ci-dessous sont celles de présence dans la cour de récréation)

Sortie des élèves (les enseignants gardent jusqu’à 16h30 les enfants dont les 

parents ne peuvent pas s’adapter à ces horaires)

8h20-8h30 8h30-8h40 8h40-8h50

PS-MS ✓

GS-CP-CE1 ✓

CE2-CM1-CM2 ✓

10h00-10h15 10h15-10h30 10h00-10h30

PS-MS ✓

GS-CP-CE1 ✓

CE2-CM1-CM2 ✓

14h00-14h15 14h15-14h30 14h00-14h30

PS-MS ✓

GS-CP-CE1 ✓

CE2-CM1-CM2 ✓

11h30-12h00 12h00-12h30

PS-MS ✓

GS-CP-CE1 ✓

CE2-CM1-CM2 ✓

15h20 15h30 15h40

PS-MS ✓

GS-CP-CE1 ✓

CE2-CM1-CM2 ✓


