
Reprise de l’école à Saint Selve

Organisation et adaptations liées à la pandémie
COVID-19

Dans  l'optique de la  réouverture  de l'école,  dans  le  respect  des  injonctions gouvernementales  et  des

recommandations interministérielles, ce document vous présente l'organisation qui sera mise en place dès

le 12 mai et les adaptations qu’elle a demandées et qu’elle demandera à chacun. 

En effet, c'est bien grâce aux efforts de tout le monde que cette réouverture sera une réussite !

L'équipe municipale et la Direction de l’école ont multiplié les rencontres et les échanges, des discussions

ont eu lieu avec l'Inspection de l'Education Nationale, afin de mettre en place les modalités d'accueil de vos

enfants les plus efficaces, les plus raisonnables possible et concernant le plus grand nombre de familles.

Tous les acteurs ont œuvré dans le même sens : celui de l'intérêt collectif avec pour souci principal : celui

de la sécurité de tous. Leur travail a permis la mise en place de dispositions qui ont été présentées aux

associations représentant les parents d’élèves.

Pour la Municipalité

La commune met à disposition l'ensemble des salles de classe de l'école.

De cette façon, et en accord avec l'équipe enseignante, toutes les classes de la GS au CM2 pourront faire

leur rentrée dès le 12 mai. 

La circulation sur l’allée du pôle médical  et sur le parvis de l'école sera modifiée, contrainte par des

barrières, de façon à ce que les croisements soient réduits au maximum.

Le nombre d’entrées à l'école sera augmenté significativement de façon à réduire le nombre d’enfants

regroupés au même endroit et des stationnements et cheminements seront privilégiés. 

Si vous deviez avoir accès aux places de stationnement PMR, merci de prendre contact avec la mairie dès

à présent. 

Ainsi, votre enfant rentrera par :

 la porte située en haut du Chemin des écoliers (1) / Classes de Me Le Mouel et de Me Wilmot  (le

stationnement devra se faire sur le parking du restaurant  scolaire ou sur le parking de la salle

polyvalente. Dans ce cas, le cheminement se fera derrière le Pôle médical.)



 le petit portail gris Chemin du Gastounet situé sur le parking du restaurant scolaire (2) / Classes

de Me Fiquet  et  de Me Kugener  (le stationnement devra se faire sur le  parking du restaurant

scolaire ou sur le parking de la salle polyvalente. Dans ce cas, le cheminement se fera derrière le

Pôle médical.)

 le  portail  blanc  du  SEJ  côté  parking  du  restaurant  scolaire  (3)  /  Classe  de  Me  Badiola  (le

stationnement devra se faire sur le parking du restaurant  scolaire ou sur le parking de la salle

polyvalente. Dans ce cas, le cheminement se fera derrière le Pôle médical.)

 l’entrée des élémentaires (4) / Classe de Me Deslus (le stationnement se fera sur le parking de la

salle polyvalente)

 l'entrée des maternelles (5) / Classes de Me Greseau et de Me Pecqueur ainsi que les enfants

prioritaires des PS et MS (le stationnement se fera sur le parking de la salle polyvalente)

 l'entrée côté parking des enseignants (6) / Classes de Me Ferreira et de Me Barrieu et Me Cardoit

(le stationnement se fera sur le parking du cimetière et le cheminement se fera le long du parking

des enseignants)



 Votre enfant sortira de l’école le soir à l’endroit où vous l’aurez déposé  (pour les mêmes raisons
que pour l’entrée du matin)

 Si votre enfant déjeune à la maison, seules les entrées élémentaire et maternelle seront utilisées
(vu le faible nombre de familles concernées). Vous le ramènerez également à cet endroit.

 Les  salles  utilisées  et  les  toilettes  seront  désinfectées aussi  régulièrement  que  la  situation  le
demande en insistant sur les poignées de porte, les interrupteurs, les chaises et les tables.

  Un « bloc sanitaire » sera affecté à chaque classe. Il sera nettoyé plusieurs fois par jour. Un point
d'eau et du savon seront donc également toujours disponible pour les enfants.

 La cour des élémentaires sera partagée en 4 « zones » et les récréations seront alternées. La cour
maternelle  sera,  elle  aussi  partagée en 3 zones. Le terrain de foot  sera utilisé,  si  la météo le
permet, ainsi que l’espace derrière le bungalow et le jardin du restaurant scolaire.

 Un animateur sera dédié à un groupe classe et formera un « binôme » avec l'enseignant. Ainsi, le
nombre d'adultes encadrant un groupe d'enfants sera limité ainsi que les éventuels « cas contact ». 

 Le repas du midi sera fourni et pris dans la classe de chaque enfant (possibilité de le prendre
dehors si la météo le permet). L’utilisation classique du restaurant scolaire ne permettait pas le
respect des règles sanitaires spécifiques et des gestes barrière.

Merci de penser à donner à votre enfant une gourde ou une bouteille d’eau à son nom.

 L'accueil  périscolaire  du  matin est  suspendu car  il  ne  permettrait  pas  le  respect  des  groupes
constitués en journée.  L’accueil périscolaire du soir sera effectif jusqu'à 18h. Une seule période
sera facturée et aucun tarif retard ne sera appliqué durant toute cette période. Merci cependant
de penser à réserver repas et périscolaire ainsi que l’accueil du mercredi sur le portail famille, afin
d’en faciliter l’organisation.

Vous pourrez récupérer votre enfant quand vous voudrez de 16h à 18h au niveau du parvis.

 L'accueil du mercredi se fera de 8h30 à 18h. Vous pourrez déposer votre enfant de 8h30 à 9h30 et
le récupérer à partir de 15h jusqu’à 18h. Les entrées et sorties se feront au niveau du parvis.

 Les  enfants  des  personnels  prioritaires  (soignants,  forces  de  l'ordre,  postiers,  enseignants,
personnel  municipal  encadrant  des  enfants)  seront  tous  toujours  accueillis.  Ils  seront  pris  en
charge par un enseignant dans la limite des effectifs imposés de 15 enfants ou de 10 enfants par
groupe classe ou par un animateur si cette limite était atteinte.

 La  Municipalité  fournira  masques,  gels  et  visières  aux  agents  communaux,  ainsi  qu’aux
enseignants.



Pour la Direction de l’école 

 Tous les enseignants en capacité de reprendre le travail  en présentiel  pourront accueillir  vos

enfants et leur permettre de reprendre contact avec l’école.

 L'Education  Nationale  fournira  des  masques  pour  les  enseignants  ainsi  que  pour  les  enfants

présentant des symptômes durant la journée. Un thermomètre laser sera également fourni.

 Les horaires d'entrée et de sortie seront aménagés, afin d'éviter les « attroupements ». Ainsi votre

enfant entrera à l'école à 8h20/30 ou à 8h35/45 et sortira, de la même manière, à 15h55 ou à 16h

pour vous être remis ou être confié aux animateurs jusqu'à votre arrivée. N’hésitez pas à prendre

contact avec l’enseignante par mail pour toute question, afin de ne pas la solliciter sur ce temps

qui lui demandera une vigilance accrue pour assurer les gestes barrière. 

 Les classes seront divisées en ½ groupes (maximum 15 enfants, et 10 pour les GS). Les enfants

auront  classe  lundi-jeudi  ou  mardi-vendredi. (L'intérêt  de  cette  formule  mise  en  avant  par

l'Education Nationale est de régulariser la fréquentation de l'école. Toute autre organisation aurait

éloigné l'enfant pendant plusieurs jours…)

 Les fratries seront prises en compte pour la constitution des ½ groupes.

Pour les parents

Si la Municipalité fait de son mieux pour donner des conditions de travail correctes aux enseignants et fait
le maximum, grâce à ses agents, pour assurer la sécurité sanitaire de tous,  personne ne pourra plus et
mieux rassurer vos enfants que vous !

Au regard de la situation et de l’organisation mise en place, il s'agit d'être raisonnables et rationnels et de
mesurer la situation avec le plus de justesse possible.

 Éduquer les enfants aux gestes barrières, à la distanciation physique.

 Prévenir la mairie et l'école en cas de symptômes afin de protéger les autres (cas contact). 

 Prendre la température des enfants tous les jours avant de les confier à la collectivité.



 Porter un masque lorsqu'on sort de chez soi (particulièrement pour amener votre enfant à l’école

et pour venir le récupérer).

 Se laver les mains aussi souvent que nécessaire.

 Faire confiance aux adultes à qui vous confiez vos enfants.

Pour les enfants

 Respecter les distances physiques demandées, en particulier pendant les récréations et les gestes 

barrières (comme depuis plusieurs semaines pour ceux qui sortent un peu…).

 Écouter et comprendre les consignes des adultes et leur faire confiance.

 Continuer de vivre, de jouer, de rire, d'apprendre… !

Fait à Saint Selve, le 6 mai 2020

La Directrice de l’école des Platanes Le Maire

Christine BLAVIEL Nathalie BURTIN DAUZAN


