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GUIDE REOUVERTURE DECONFINEMENT
DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES à St Georges d’Orques

A compter du jeudi 14 mai prochain, les établissements scolaires et organisations périscolaires ouvriront sur un mode 
réduit mais évolutif et assujettis à des conditions obligatoires réglementaires, en ce qui concerne notamment les 
consignes sanitaires, la présence des encadrants, de la disponibilité des matériels et locaux nécessaires, la volonté de 
respecter au maximum les gestes barrières et limiter les brassages. 

L’accueil se fera uniquement sur la volonté des parents et dans l’acceptation par ceux-ci des protocoles et règles
mises en place sachant que le risque zéro n’existe pas.

Il est primordial de réaliser que les modalités habituelles ne sont plus de mises et il faut que nous tous, parents, enfants, 
enseignants, animateurs, personnels de services et responsables travaillions de concert et mettions toutes nos bonnes
volontés pour vivre au quotidien cette situation particulière et exceptionnelle. Certaines nouvelles consignes pourront
parfois surprendre, voire être à l’encontre de celles connues précédemment. Ainsi vous trouverez ci-dessous 
l’organisation prévisionnelle des structures pour les 3 prochaines semaines selon les consignes et modalités connues à 
cette heure. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous donner plus de précisions.

La priorité d’accueil notamment sur la semaine est fixée par les réglementations du Gouvernement : enfants en situation 
de handicap, enfant décrocheur ou en risque de décrochage, enfants des personnels indispensables à la gestion de crise, 
et si possible les fratries.

Les contraintes multiples mais nécessaires des protocoles sanitaires conduisent tant la Mairie que l’équipe enseignante
à opter pour un fonctionnement qui durera de 4 jours à 1 ou 2 jours de présence enfant sur les trois semaines du 14 mai
au 2 juin prochain et ce afin de permettre aux enfants des familles prioritaires ainsi qu’à tous les adultes qui travaillent
dans l’établissement de bien appréhender ces nouvelles règles de vie, après déconfinement. Nous espérons que cette
situation va aller en s’améliorant, et qu’ensuite, nous pourrons étendre l’accès à l’école au plus grand nombre.

UN SONDAGE est à votre 
disposition 

À l’adresse suivante :

https://forms.gle/z3BLRr3JAe6aGCcy8
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Cette organisation est basée à cette heure et est susceptible d’évoluer ou d’être revue à tout moment en
fonction de la situation sanitaire et de nouvelles réglementations. Nous ne manquerons pas alors de revenir
vers vous.( Cf protocole paru le 04/05/20 Pour les écoles –protocole ALP/ALSH non publié à ce jour)

REGLES OBLIGATOIRES

 DISTANCIATION SOCIALE (Règle des 1 mètre)

 PRISE DE TEMPERATURE PAR LES PARENTS CHAQUE JOUR –
Aucun enfant ayant une fièvre supérieure à 37,8°C ne pourra être reçu dans les 
établissements

 PROTOCOLE SANITAIRE ET HYGIENE PARTICULIER LIE A CHAQUE ETABLISSEMENT ET
POSTES DE TRAVAIL

 MASQUE OBLIGATOIRE POUR CHAQUE ADULTE

 ACCEPTATION DES REGLES PAR LES PARENTS DE FACTO DES FREQUENTATIONS DES
STRUCTURES SCOLAIRES PERI EXTRA SCOLAIRES

 RESPECT DES HORAIRES ET CONSIGNES

 PAS DE PORTABLE, DE MONTRES CONNECTEES

 PAS d’Introduction d’objet personnel sans l’accord des encadrants au préalable
exceptés ceux liés à la pédagogie

 FORMER INFORMER COMMUNIQUER

 PROCEDURE SPECIFIQUE DE GESTION DES CAS EVENTUEL DE COVID

 LES ENFANTS ET ADULTES DOIVENT AVOIR UNE TENUE PROPRE TOUS LES JOURS

EXEMPLE DE CONSIGNES OBLIGATOIRES

 PAS DE JEUX COLLECTIFS

 PAS D’UTILISATION DES AIRES DE 
JEUX

 PAS DE JEUX DE BALLON 

 LAVAGE DES MAINS PLUSIEURS FOIS 
DANS LA JOURNEE

 PAS DE DEPLACEMENT EN DEHORS 
DE L’ETABLISSEMENT 

 Etc,
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ECOLE ELEMENTAIRE Jean JAURES   du cp au cm2

TEMPS SCOLAIRE 
Lundi 11 et Mardi 12 mai 20 Prérentrée des enseignants

Jeudi 14 Mai - Vendredi 15 Mai – Lundi 18 Mai – Mardi 19 Mai
semaine du 25 Mai 2020

Nombre d’enfants accueillis 64 enfants maximum par jour 
par groupe de 8 enfants répartis sur 8 classes 
Ouverture de l’école, Arrivée échelonnée par groupes identifiés. 

MATIN 
Groupes 1 à 4 Arrivée entre 8 h 20 et 8 h 35
Groupes 5 à 8 Arrivée entre 8 h 35 et 8 h 50

MIDI

Groupes 1 à 8 Sorties échelonnées pour ceux qui ne 
restent pas à la cantine entre 11 h 50 et 12 h 05 
Reprise entre 13 h 45 et 14 h

SOIR
Groupes 1 à 4 Sorties entre 16 h 20 et 16 h 35
Groupes 5 à 8 Sorties entre 16 h 35 et 16 h 45

• Les groupes seront constitués par les enseignants sous la 
Direction Mme AGUILAR Fabienne.

• Certains groupes seront accueillis sur la semaine, 
d’autres seront accueillis à la journée ou sur deux jours 
les précisions vous seront communiquées par l’équipe 
enseignante de manière à pouvoir accueillir tous les 
enfants.

• Des groupes multi-niveaux vont être constitués par 
cycles d’apprentissage quand cela est possible. Une 
Organisation particulière par groupe vous sera précisée 
ultérieurement (accès portail, etc.)

• Chaque enfant devra venir avec son matériel scolaire 
personnel : trousse complète, feutres crayons de 
couleurs, ardoise ainsi que les cahiers et livres dans son 
cartable. Il ne devra rien laisser à l’école et récupérer 
les affaires qu’il a laissées à l’école s’il y a lieu.

• L ’enseignement en distanciel continuera pour les 
enfants non accueillis et sera assuré par des enseignants 
qui ne peuvent pour des raisons médicales notamment 
être présents sur site.

• Le port du masque ne concerne que les adultes. 

• Les enfants seront dirigés directement à leur arrivée vers 
la classe où ils seront reçus.

• AUCUN PARENT DANS L’ETABLISSEMENT.

Répartis sur 3 points d’entrées/sorties

DIRECTION D ECOLE FABIENNE AGUILAR tél 04 67 10 77 50  - Ce.0341086W@ac-montpellier.fr
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ECOLE ELEMENTAIRE Jean JAURES   du cp au cm2

TEMPS PERISCOLAIRE
Lundi 11 et Mardi 12 mai 20 Prérentrée du personnel -
Préparation

Jeudi 14 Mai - Vendredi 15 Mai – Lundi 18 Mai – Mardi 19 Mai
semaine du 25 Mai 2020

Les modalités détaillées  vous seront précisées ultérieurement par la Coordinatrice Enfance Jeunesse 
MELANIE VERRET et la Responsable de l’ALP JEAN JAURES.

Nombre d’enfants accueillis 64 maximum par jour par groupe de 8 enfants 

• PAS DE PERISCOLAIRE LE MATIN

• ALP/CANTINE DU MIDI  

• les 14 et 15 mai les parents devront fournir un repas piquenique  tiré du sac (pas de 
réfrigérateur, pas de chaud)et fournir une gourde.

• Les 18, 19 et semaine du 25 mai 2020 : Modalités à suivre en fonction des possibilités du 
traiteur non connues à ce jour 

• ALP DU SOIR Jusqu’à 18 H 30 MAXIMUM organisés par groupes d’enfants

• PAS D’ETUDES SURVEILLEES

Les groupes sont constitués si possible afin d’éviter au maximum les brassages. Les enfants seront dirigés 
vers un encadrant référent.

EN CE QUI CONCERNE LES MERCREDI le centre de loisirs CHIFOUMI ouvrira dans la limite des places
disponibles, et sur inscription préalable et confirmation des responsables de la structure à compter du
20 Mai prochain et ce sous réserve d’avoir reçu les consignes obligatoires de la DDCS.

Cette réouverture se fera sous les mêmes conditions de protocoles sanitaires que celui des
établissements scolaires obligatoirement acceptés par les parents sachant que le risque zéro n’existe
pas,

• Les groupes seront constitués par les responsables 
ALP - Jennifer JEANJEAN et sur la base des groupes 
identifiés par les Directions d’Ecoles

• L’inscription préalable par mail* aux ALP/ALSH et 
obligatoire et soumises aux places disponibles et sur 
accord des responsables ALP.

• Le port du masque ne concerne que les adultes,

• AUCUN PARENT DANS L’ETABLISSEMENT.
* en attendant la mise en place de l’inscription en ligne

ALP JEAN JAURES  SOIR
Port 06 22 67 39 44
alp-alsh.primaire@sgdo.fr
ALP CANTINE J JAURES  
Midi 04 67 10 77 51

JENNIFER JEANJEAN
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ECOLE MATERNELLE DES PILETTES petite section à la grande section

TEMPS SCOLAIRE 

Lundi 11 et Mardi 12 mai 20 Prérentrée des enseignants

Jeudi 14 Mai - Vendredi 15 Mai – Lundi 18 Mai – Mardi 19 Mai
semaine du 25 Mai 2020

Nombre d’enfants accueillis 21 enfants maximum par jour par groupe de 7 enfants 
répartis sur 3 classes 
Ouverture de l’école, Arrivée échelonnée par groupes identifiés. 

MATIN 
Arrivées échelonnées entre  8 h 35 et 9 h 

MIDI

Sorties échelonnées pour ceux qui ne 
restent pas à la cantine entre 11 h 40 et 12 h  

SOIR
Sorties échelonnées pour ceux qui ne 
restent pas à l’ALP à partir de 16 h 45  

• Les groupes seront constitués par les enseignants 
sous la Direction de Fabrice GINOUVES .
Les fratries seront accueillies dans un même groupe.

• Les précisions vous seront communiquées par 
l’équipe enseignante de manière à pouvoir accueillir 
tous les enfants.

• Des groupes multi-niveaux vont être constitués par 
cycles d’apprentissage quand cela est possible. Une 
Organisation particulière par groupe vous sera 
précisée ultérieurement (accès portail, etc.)

• Chaque enfant ne devra rien laisser à l’école et 
récupérer les affaires qu’il a laissées à l’école s’il y 
a lieu.

• L’enseignement en distanciel continuera pour les 
enfants non accueillis et sera assuré par des 
enseignants qui ne peuvent pour des raisons 
médicales notamment être présents sur site.

• Le port du masque ne concerne que les adultes. 

• Les enfants seront dirigés directement à leur arrivée 
vers la classe où ils seront reçus.

• Un dortoir est prévu dans une salle spécifique.

• AUCUN PARENT DANS L’ETABLISSEMENT.

Arrivée par un portail les parents montent 
jusqu’au SAS et déposent les enfants qui sont 
pris en charge par un adulte en respectant les 
distances

Pour les enfants ne restant pas à la cantine ou 
à l’ALP du SOIR sortie par la bibliothèque les 
parents attendront vers le SAS en respectant 
les distances

DIRECTION D ECOLE FABRICE GINOUVES tél 04 67 45 27 26 - ce.0341257G@ac-montpellier.fr
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TEMPS PERISCOLAIRE
Lundi 11 et Mardi 12 mai 20 Prérentrée du personnel - Préparation

Jeudi 14 Mai - Vendredi 15 Mai – Lundi 18 Mai – Mardi 19 Mai
semaine du 25 Mai 2020

Les modalités détaillées  vous seront précisées ultérieurement par la Coordinatrice 
Enfance Jeunesse MELANIE VERRET et la Responsable de l’ALP PILETTES.

Nombre d’enfants accueillis 21 maximum par jour par groupe de 7 enfants 

• PAS DE PERISCOLAIRE LE MATIN

• ALP/CANTINE DU MIDI  

• les 14 et 15 mai les parents devront fournir un repas piquenique  tiré du 
sac (pas de réfrigérateur, pas de chaud)et fournir une gourde.

• Les 18, 19 et semaine du 25 mai 2020 : Modalités à suivre en fonction des 
possibilités du traiteur non connues à ce jour 

• ALP DU SOIR Jusqu’à 18 H 30 MAXIMUM organisés par groupes d’enfants

• PAS D’ETUDES SURVEILLEES

Les groupes sont constitués si possible afin d’éviter au maximum les brassages. Les 
enfants seront dirigés vers un encadrant référent.

EN CE QUI CONCERNE LES MERCREDI le centre de loisirs LES MOUSSAILLONS ouvrira
SUR L’ECOLE DES PILETTES dans la limite des places disponibles, et sur inscription
préalable et confirmation des responsables de la structure à compter du 20 Mai
prochain et ce sous réserve d’avoir reçu les consignes obligatoires de la DDCS.

Cette réouverture se fera sous les mêmes conditions de protocoles sanitaires que
celui des établissements scolaires obligatoirement acceptés par les parents sachant
que le risque zéro n’existe pas,

• Les groupes seront constitués par les responsables 
ALP - Victoria BRUYERE- sur la base des groupes 
identifiés par les Directions d’Ecoles,

• L’inscription préalable par mail* aux ALP/ALSH et 
obligatoire et soumises aux places disponibles et sur 
accord des responsables ALP.

• Le port du masque ne concerne que les adultes,

• AUCUN PARENT DANS L’ETABLISSEMENT.

• * en attendant la mise en place de l’inscription en ligne

ECOLE MATERNELLE DES PILETTES petite section à la grande section

ALP PILETTES  SOIR
Port 06 20 18 73 10
alp-alsh.maternel@sgdo.fr
ALP CANTINE PILETTES
Midi 04 67 72 23 30

VICTORIA BRUYERE


