
 

ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES   

du CP au CM2  

(Gestion Education Nationale) 

Principes généraux pour tous : 
1. Maintien de la distanciation sociale : 1m entre chaque personne à l’intérieur 

2. Application des gestes barrières : 

Lavage des mains : il consiste à laver à l’eau et au savon les parties des mains pendant au moins 30 secondes 

avec un séchage soigneux à l’arrivée à l’école, avant de rentrer dans la salle de classe avant et après chaque 

repas, avant et après le passage aux toilettes, après s’être mouché avoir toussé ou éternué, le soir avant de 
rentrer chez soi et dès l’arrivée à la maison.  

3. Le port du masque « grand public » pour les adultes lorsque la distanciation risque de ne pas être respectée. 

Pour les élèves d’école élémentaire le port du masque n’est pas recommandé. 

4. Aération fréquente des locaux et au moins durant 10 mn à chaque fois.  

Organisation des horaires entrées et sorties 
Les entrées et sorties seront réparties sur les 3 portails de l’école : portail Chifoumi, portail administration, 

portail des élèves.  Les sens de circulation et escaliers seront identifiés aux couleurs des groupes qui doivent les 

emprunter.  

 Soit 2 classes maximum par portail  

 Portail chifoumi Portail administration Portail élèves 

8h20 8h30 
11h55 

 

13h50 14h00 
16h25 

CE1 Mme Célestin Urbain 
CM1 M.Sorro escalier 3 

CM1 Mme Henry escalier 2 

CE1 CE2 Mme Roumestand 
CE2 Mmes Aguilar Desjardin 

escalier 1 

CP Mme Herisson 
CP Mme Pierre 

8h30 8h40 
12h00 

 

14h00 14h10 
16h30 

CP Mme Bourdellon 
CM2 Mme Jacquet escalier 3 

CM1 Mme Lusinchi escalier 1 
CE1 M.Germa 

CE2 Mme Boullis 
CM2 Mme Duchon escalier 2 

Idem pour les sorties et entrées Au moins une personne au portail. 

Récréations : 

Chaque enseignant reste avec ses élèves. Les toilettes restent ceux de la classe. La cour est divisée en trois parties 

une classe/ un espace pour éviter le brassage. En cas d’intempéries chaque groupe reste dans la classe. Les jeux 

de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets seront proscrits. 

9h40 - 10h00 10h05 - 10h25 10h30 - 10h50 10h55 - 11h15 

14h35 - 14h55 15h00 - 15h20 15h25 - 15h45 15h50 - 16h10 

CE1/CE2 Mme Roumestand 
CE1 M. Germa 

CE1 Mme Célestin Urbain 

CP Mme Hérisson 
CP Mme Pierre 

CP Mme Bourdellon 

CM1 Mme LUSINCHI 
CM1 Mme HENRY 

CE2 Mme Desjardin 
CE2 Mme Boullis 

CM1 M. Sorro 
CM2 Mme Jacquet 
CM2 Mme Duchon 

 



Plan de communication : 

Enseignants : Diffusion à tous du protocole sanitaire et de sa déclinaison école.  

Parents Information claire des conditions de reprise de l’école.  

Toilettes : Chaque classe utilise les toilettes de sa classe et ce pendant les temps de classe, de 

récréation et de cantine. 

Matériel : 

Chaque élève de venir avec sa trousse (stylos verts, bleus, rouges, crayons papier, gomme, taille crayon, feutre 

ardoise, règle, équerre, compas) + feutres + crayons de couleur+ ardoise + 1 boîte de mouchoirs jetables + une 
gourde au nom de l’enfant. 

Prévoir dans chaque classe des bacs de décontamination et y laisser les objets 24 heures + idem matériel de 

sport  

Salle de réunion des enseignants : 

La salle polyvalente sera utilisée en respectant la distanciation sociale et les gestes barrière.  

 

 

ECOLE MATERNELLE DES PILETTES    

de la Petite Section à la Grande Section  

 

Principes généraux pour tous : 
1. Maintien de la distanciation sociale : 1m entre chaque personne à l’intérieur 

2. Application des gestes barrières : 

Lavage des mains : il consiste à laver à l’eau et au savon les parties des mains pendant au moins 30 secondes 

avec un séchage soigneux à l’arrivée à l’école, avant de rentrer dans la salle de classe avant et après chaque 

repas, avant et après le passage aux toilettes, après s’être mouché avoir toussé ou éternué, le soir avant de 

rentrer chez soi et dès l’arrivée à la maison.  

3. Le port du masque « grand public » pour les adultes lorsque la distanciation risque de ne pas être respectée. 

Pour les élèves d’école élémentaire le port du masque n’est pas recommandé. 

4. Aération fréquente des locaux et au moins durant 10 mn à chaque fois.  

 

AUCUN PARENT NE RENTRE DANS L ETABLISSEMENT 

Consignes données directement aux familles 

 


