
Réouverture des écoles

quelques « copié-collé» de la circulaire du 4 mai 2020

« Rappel des fondamentaux
• Maintenir de la distanciation physique 
• Appliquer les gestes barrière  
• Limiter le brassage des élèves  
• Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  
• Former, informer et communiquer 

Les parents
Ils sont informés de :
…

• leur rôle actif dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant...)
•  de la surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une prise de 

température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit être inférieure à
37,8°C) ….

• de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’école 
• des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves 
• des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sorties

….
L'accueil à l'école
L'école s'engage à :

•  Organiser le lavage des mains (eau et savon avec séchage soigneux de préférence avec 
une serviette en papier jetable sinon à l’air libre). Le lavage des mains peut se matérialiser 
par des activités (chanson, création graphique, vidéo explicative). L’utilisation d’une 
solution hydroalcoolique, sous le contrôle étroit d’un adulte, peut être envisagée.

•   Assurer un accès direct en classe (après lavage des mains) sans pause en récréation ou 
autre zone d'attente collective.

•   Informer régulièrement les familles de la situation de l’établissement par les moyens 
habituels (affichage, courriels, site internet,...): nombre d’enfants accueillis, conditions 
d’encadrement, situation sanitaire, etc. 

Dispositions spécifiques « Maternelle » 
• HABILLAGE/DESHABILLAGE :  Demander aux parents de vêtir leurs enfants de telle 

manière qu’ils puissent être autonomes, que chacun puisse ranger tout objet transitionnel 
(peluches, doudous, etc.) individuellement. 

• ACTIVITES SPORTIVES:  Rappeler aux parents de vêtir les enfants avec des tenues 
simples permettant la pratique sportive pour limiter les contacts entre le personnel 
enseignant et non enseignant et les élèves. 

• ACTIVITES CULTURELLES/ MANUELLES:  Retirer l'ensemble des jeux pouvant être 
manipulés à plusieurs (poupées, dînettes, jeux de construction,...). ....  » 



A Pelousey

Continuité pédagogique :

Nous continuerons d’envoyer le plan de travail à tous les élèves. 
Ceux qui restent à la maison continuent l’école à la maison.
Ceux qui viennent à l’école travaillerons selon le même plan de travail.
A l’école, la correction sera collective. L’enseignant n’annotera plus les cahiers par mesure 
d’hygiène.

Nous avons pris la décision , à l’école de Pelousey, de façon à ne pas léser les enfants restant à la 
maison, de poursuivre le travail en distanciel en même temps que nous assurons le présentiel.
De ce fait, il y aura sûrement des modifications dans le plan de travail et les corrections envoyés. 

En cette période exceptionnelle, d’après les directives de l’Education Nationale, certaines notions 
du programme seront reportées sur l’année prochaine .

Et donc, nous vous demandons à l'école :

A la maternelle,
• une prise de température est faite tous les matins par les parents, et un enfant qui tousse, 

mouche, éternue ... ne vient pas à l'école
• les parents habillent les enfants pour qu'ils soient le plus autonome possible (pantalons 

sans bouton ni ceinture, vêtements et coiffures simples et pratiques, chaussures sans lacets 
s'ils ne savent pas les faire)

• l'entrée des parents dans la cour se fera par la grille face à l'école en respectant les 
distances de sécurité, il sera sûrement prudent de tenir les enfants un peu trop pressés de 
revenir nous voir (ou de voir les copains) à partir de 8h20 et jusqu'à 8h45 , la sortie de la 
cour se fera par la grille du côte de l'école, pour éviter les croisements, merci de respecter le
fléchage

• l'entrée des enfants dans l'école se fait sans les parents, les ATSEM les accueillent et 
procèdent à un premier lavage des mains et font respecter le principe de distanciation 
physique dans les espaces de circulation notamment aux abords des salles de classe et des
sanitaires. 

• pour les PS/MS, arrivée et sortie se fait à la porte de la salle de motricité
• pour les MS/GS, arrivée par la porte principale, accueil par l'ATSEM, lavage de main et 

entrée directement dans la classe.
• les élèves sont dirigés dans leur classe sans passage au vestiaire (chaussures gardées au 

pied et manteaux sur les chaises en classe pour les MS/GS, et sur les bancs en salle de 
motricité)

• les enfants sont accueillis par l'enseignante qui portera un masque et/ou une visière
• les élèves bénéficient d'un espace de 4 m² avec du matériel individuel et des jeux non 

collectifs et d'un enseignement respectant les mesures de distanciation autant que possible



•  les horaires de pause  sont décalés pour limiter le nombre d'élèves dans les couloirs et 
donc le croisement

• pour les récréations : pas de mise à disposition et d'utilisation de jouets collectifs ou une 
désinfection après chaque manipulation sera assurée

• des jeux et activités qui permettent le respect des gestes barrière et la distanciation 
physique seront proposés (à privilégier des activités dirigées limitant l'interaction entre les
élèves)

• le lavage des mains (eau et savon avec séchage soigneux avec une serviette en papier 
jetable sinon à l’air libre)sera organisé ou par utilisation d’une solution hydroalcoolique, 
sous le contrôle étroit d’un adulte, avant et après les activités

• les jeux de ballon et les jeux de contact sont proscrits, ainsi que l'utilisation de matériel 
sportif pouvant être manipulé par tous , des parcours sportifs individuels permettant de 
conserver la distanciation physique seront organisés

• le bon aménagement de la salle de sieste dans le respect de la distanciation sera vérifié
• la sortie des élèves se fera toujours dans le respect des gestes barrière.Ils seront habillés et 

chaussés et rendus aux parents ou accompagnants à la porte extérieure de la classe des 
MS/GS ou à la porte de la salle de motricité pour la classe des PS/MS. 
De 11h15 à 11h30 et de 16h15 à 16h30. Merci aux personnes venant chercher les enfants 
de respecter les mesures de distanciations sociales.

• Merci aux parents qui ont besoin de communiquer avec l'enseignant de le faire au 03 81 58 
02 66 ou sur ecole.pelousey@ac-besancon.fr 

Informations complémentaires :

Aucun adulte ne sera autorisé dans les locaux de l’école.
Aucun enfant non prévu dans le groupe établi par l’enseignant ne sera accueilli.
En cas de non respect des consignes sanitaires et de récidive, l’élève concerné pourra ne plus

être accueilli afin de protéger les autres.

L'accueil de vos enfants se fera dans un souci de bienveillance, et de sécurité, mais l'école 
qu'ils connaissent va beaucoup changer. Nous ferons notre possible pour adoucir cette situation 
mais le respect des gestes barrière sera notre priorité.

C’est pourquoi afin de nous conformer au protocole sanitaire, nous accueillerons les enfants 
de chaque classe en deux groupes : lundi et mardi ou jeudi et vendredi.
Chaque enseignant vous précisera à quel groupe appartiendra votre enfant. 

Agenda : 

Jeudi 14 et vendredi 15 : accueil de tous les élèves volontaires de GS par les 2 enseignantes 
de maternelle.

A partir du lundi 18 mai : accueil des élèves volontaires de tous les niveaux en deux 
groupes : groupe A : lundi et mardi et groupe B : jeudi et vendredi.

mailto:ecole.pelousey@ac-besancon.fr


C’est pourquoi nous vous demandons de confirmer le mercredi de la semaine précédente 
à votre enseignant sa présence ou non à l’école.

Soit le Mercredi 13 pour la semaine du 18 et 19
Pont de l’Ascension du jeudi 21 au dimanche 24 mai.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions par mail.
En vous remerciant de votre compréhension.

Bien cordialement.

L’équipe enseignante


