
RETOUR EN CLASSE DES ELEVES DE CE1 – CE1/CE2 – CE2 – CM1 

MODE D’EMPLOI 

Votre enfant va reprendre le chemin de l’école ce lundi 25 mai 2020. Le temps de présence à l’école dépend de 
l’effectif de la classe. Attention cette organisation est valable jusqu’au 31 mai 

Classe CE1 CE1/CE2 CE2 CM1 

Enseignante Mme Jacquesson Mme Hutin 
Mme Duthoit/ Mme 

Decoopman 
Mme Lepreux 

Porte d’accueil 
Grille de l’école  
Rue Jean Jaurès 

Grille de l’école 
rue Jean Jaurès 

Grille de l’école 
rue Jean Jaurès 

Grille de l’école 
rue Jean Jaurès 

Horaire 
d’ouverture de 
la grille le matin 

8H10 / 8H20 8H30 / 8H40 8H20 / 8H30 8H10 / 8H20 

Horaire de 
sortie le midi 

11h20 11H40 11H30 11H20 

Horaire 
d’ouverture de 
la grille le midi 

13H10 / 13H20 13H30 / 13H40 13H20 / 13H30 13H10 / 13H20 

Horaire de 
sortie le soir 

16H20 16H40 16H30 16H20 

Temps de 
présence à 

l’école 

12h 
Lundi /mardi 

24h  
(lundi – mardi – jeudi – 

vendredi) 

24h  
(lundi – mardi – jeudi – 

vendredi) 

24h  
(lundi – mardi – jeudi – 

vendredi) 

 

Les jours où les CE1 ne sont pas en présentiel, la scolarisation à distance sera assurée par envoi de travail  à 
domicile via les boîtes mail par Mme Bunel 
 

 Voici comment va se dérouler l’accueil de votre enfant : 

Des couloirs ont été tracés devant la grille d’entrée. Les parents doivent se placer dans ces couloirs en respectant 
la distanciation sociale d’un mètre entre chaque personne. 

En avançant vous déposerez votre enfant devant la grille et repartirez en continuant dans le couloir devant vous. 

Mme Hutin sera à la grille pour accueillir les enfants sur toutes les plages horaires d’entrée. 

Votre enfant avancera dans la cour en respectant la distanciation et sera accueilli par son enseignante qui lui 
donnera les consignes à respecter. 

Le lavage des mains sera obligatoire avant d’entrer en classe. 
 

Pour la sortie du midi : 

Lorsque l’enseignante de la classe de votre enfant sort : vous pourrez avancer dans le couloir en respectant les 
marquages au sol et la distanciation, comme le matin. 
 

Pour le retour l’après-midi : la procédure est identique à l’accueil du matin. 

L’enfant se lave les mains et rejoint son enseignante dans sa classe. 

Pour la sortie de l’après-midi : la procédure est identique à la sortie du midi. 
 

Aucun parent ne pourra entrer dans l’enceinte de l’école. 

Nous vous demandons de respecter strictement ces horaires pour permettre le bon fonctionnement de l’école. 

Nous ne pourrons venir vous ouvrir en cas de retard. 

Pour aller en classe : 

Chaque classe aura un trajet balisé pour se rendre dans sa classe. 

Les horaires échelonnés des entrées, des récréations et des sorties permettent à chaque classe de ne pas avoir 
de contact ni de se croiser. 



Les classes de cp entrent directement de la cour dans leur classe et utilisent les lavabos devant leur classe de 
façon alternée. 

Les classes de ce1/ce2/ce1-2 empruntent l’escalier côté préau successivement à des horaires différents. 

Ils se lavent les mains aux lavabos en haut  (robinets vérifiés, savon et serviettes papier en quantité suffisante 
assuré par la mairie) puis vont en classe. 

Les classes de cm1  et cm2  entrent par la salle UPE2A, empruntent l’escalier côté mairie et utilisent les lavabos 
en haut côté mairie en alterné (robinets vérifiés, savon et serviettes papier en quantité suffisante assuré par la 
mairie). 

 

Lavage des mains 4 fois par demi-journées. 

Les enfants devront se déplacer en file indienne avec un mètre de distance (marquage au sol pour se repérer). 

Ils entreront successivement et se placeront du fond de la salle en remontant pour se placer sur les tables 
individuelles espacées d’un mètre (et inversement pour sortir). 

 

Eléments importants :  

- Les parents doivent impérativement prendre la température de leur enfant avant de venir à l’école. 

Si celle-ci est supérieure à 37,8° votre enfant doit rester à la maison. Merci de prévenir l’école. 

- Merci de rester joignable toute la journée pour vous contacter si votre enfant est souffrant. 

- Si un enfant ne respecte pas délibérément les gestes barrières et les distances de sécurité nous appellerons les 
parents pour qu’il soit récupéré.  

- Merci de fournir une bouteille d’eau assez grande (impossible de remplir la bouteille ou de boire au robinet). 

- Aucun jeu n’est autorisé, pas même les ballons. 

- Les adultes de l’école porteront un masque. 

 

Les locaux seront nettoyés et aérés le matin et le soir. Les sanitaires seront lavés en cours de journée également. 

Les produits utilisés sont virucides (selon les normes du protocole sanitaire paru). 

 

Une fiche de la mairie concernant les services périscolaires (garderie et restauration) nous a été transmise : 
 

Cantine : 
- Panier repas froid et équilibré pour les enfants. 
- Au 14 mai : Servis en salle de restauration scolaire habituelle. 
- Au-delà du 25 mai, servis en salle de restauration scolaire habituelle dès lors que l’espace réglementaire entre 

enfants le permet. Au-delà, la pause repas pourrait être organisée dans la salle de classe de l’élève. 
- Les élèves sont invités à prendre une gourde. 

 
Garderie : 

- La garderie est réservée jusqu’à la fin de l’année scolaire aux enfants du personnel prioritaire. 
 
Effectif communal : 
La ville de Faches Thumesnil met à disposition des agents pour assurer l’hygiène des locaux selon le protocole sanitaire. 
Le protocole sanitaire propre à chaque école sera transmis en début de semaine prochaine. 

  

Nous devons ensemble, parents et enseignants faire le maximum pour que cette reprise soit une réussite et 
garantisse la sécurité de vos enfants et celle des adultes de l’école. C’est pourquoi nous comptons sur vous pour 
respecter strictement ces règles et en discuter avec vos enfants avant la reprise. 

Nous restons à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter. 

         L’équipe enseignante de l’école Pasteur Curie 

 


