
Ecole Lucien ROBIN
SAINT-PALAIS-SUR-MER

RE-OUVERTURE DE L’ECOLE – INFORMATIONS AUX PARENTS D’ELEVES

Suite à vos réponses, nous proposons l’accueil selon le dispositif suivant :
3 groupes en maternelles (10 élèves maximum)
5 groupes en élémentaire (15 élèves maximum)

Tous les enfants pour lesquels les parents ont demandé le retour à l’école sont accueillis à temps complet sur 
4 jours à partir du 12 mai. L’assiduité à l’école est obligatoire. 

Ce dispositif est mis en œuvre pour 3 semaines jusqu’au 29 mai. Nous reviendrons vers vous fin mai pour 
faire évoluer le dispositif ou procéder à des ajustements suivant l’évolution de l’épidémie  et votre situation 
personnelle. Resteront prioritaires pour 4 jours : les enfants des soignants, policiers, agents territoriaux engagés
dans la ré-ouverture des écoles, enseignants et familles monoparentales ou élèves avec des acquis fragiles.

Elèves qui ne reviennent pas à l’école :
Les enseignants ne sont plus en télétravail et ont pour consigne de se mobiliser en présentiel devant les élèves. 
Les activités faites en classe vous seront communiquées mais on ne s’inscrit plus dans un  dispositif de classe à
distance.

• Entrées et sorties 
Les parents n’entrent pas dans l’école.
Le respect des horaires suivants   est impérati pour le bon déroulement de l’accueil et de la sorte.   Tout 
retard serait préjudiciable au ionctonnement que nous nous eforrons de metre en place pour la sécurité 
de tous. Nous comptons sur votre souten.

Accueil  et sorte  es  lèves  e maternelle devant la porte principale  e l’ cole par les enseignants ou 
ATSEM.
Groupes Entr e  u matn Sorte mi i Entr e après-mi i Sorte après-mi i

Mme HERARD 8H35 - 8H40 12H 13H35 - 13H40 16H25 - 16H30

Mme DUVERT 8H40 - 8H45 12H 13H35 - 13H40 16H30 - 16H35

Mme BETIZEAU 8H45 - 8H50 12H 13H35 - 13H40 16H35 - 16H40

Accueil et sorte  es  lèves d’élémentaire devant portail derrière la cantne par les enseignants
Groupes Entr e  u matn Sorte mi i Entr e après-mi i Sorte après-mi i

M LANDRY

8H35 - 8H40 12H 13H35 - 13H40 16H25 - 16H30
M COULAIS

Mme GUERIN 
DUJACQUES

M LABETOUILLE
8H40 - 8H45 12H 13H35 - 13H40 16H30 - 16H35Mme PARROU/

M LANSADE



Le protocole sanitaire est  isponible sur ce lien :
 https://www.e ucaton.gouv.rr/coronavirus-covi -1--reouverture- es-ecoles-colleges-et-lscees-303546 

• Le lavage des mains sera r alis , a minima : 
o à l’arriv e  ans l’ cole ; 
o avant  e rentrer en classe, notamment après les r cr atons ; 
o avant et après chaque repas ; 
o avant  ’aller aux toilettes et après s être all  ; 
o après s’être mouch , avoir touss , avoir  ternu  ; 
o le soir avant  e rentrer chez soi et  ès l’arriv e au  omicile. 

• Aménagement des classes
Distance  ’au moins 1 m entre les tables. Mat riel in ivi uel sur chaque table.
Neutralisaton  u mobilier et  u mat riel collectrs.
D sinrecton après le m nage quot ien et à mi i.
A raton à l’accueil, pen ant les r cr atons, à mi i  ès que cela est possible.
En maternelle, les reutres, jeux  e constructon ont  t  recon itonn s par bloc in ivi uel nominatr.
D sinrecton  es jeux  ou  u mat riel p  agogique  ès lors qu’il a  t  utlis  in ivi uellement.

• Récréatons et actvités sportves
Distanciaton phssique  ans la cour et lors  e la mise en rang qui s’effectuera  evant la porte ext rieure  e 
chaque classe. Marquages au sol avec peinture temporaire.
R cr atons  et passages aux sanitaires  chelonn s. 
Neutralisaton  es jeux  e cour.
Pas  ’ change  ’objet, pas  e jeux  e contact.
D sinrecton  u mat riel  e sport. En maternelle,   sinrecton  es selles et poign es  es v los après 
utlisaton.

• Restauraton scolaire
Les repas seront pris  ans le restaurant scolaire car les effectrs permettent  e respecter la  istanciaton 
sociale : 2 services, 2 à 3  lèves par table.
D sinrecton  es tables et chaises entre les  eux services.
Lavage  es mains avant et après le repas.
R cr aton avant ou après le repas : protocole i entque à celui  u temps scolaire.

• Périscolaire
Les parents n’entrent pas  ans l’ cole. Accueil et sorte  es enrants par un animateur  evant la porte 
principale.
Protocole  es gestes barrière et  istanciaton sociale i em qu’en classe.

• Autres iniormatons :
- Les parents sont invit s à pren re la temp rature  e leur enrant avant le   part pour l’ cole. En cas  e 
ssmptôme ou  e fèvre (37,8°C ou plus), l’enrant ne  oit pas se ren re à l’ cole. 
- Transrert  ’objet entre le  omicile et la maison limit  au strict n cessaire . 
En  l mentaire, on peut apporter un pett jeu in ivi uel (voiture, l gos…). Celui-ci sera   sinrect  à l’arriv e le
12 mai et restera à l’ cole  ans le bureau  e l’enrant.
En  l mentaire, apporter chaque jour une gour e ou une pette bouteille  ’eau marqu e au nom  e l’enrant.
- Masques : Pour les  lèves  es  coles maternelles le port  e masque est à proscrire. Pour les  lèves  es 
 coles  l mentaires, le port  u masque n’est pas recomman  . Il n’est pas possible  ’en garantr le bon usage.
- Les enrants  oivent porter  es chaussures et  es vêtements qui leur permettront  ’être le plus autonome 
possible partculièrement en maternelle ( viter boutonnage et laçage).

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546

