
 

 

Mairie de Saint-Gervais-La-Forêt 

Ecoles maternelle et élémentaire 
Dispositions pour le retour en classe 

 

 

 

Préalable à l’accueil des enfants à l’école 
 

La rentrée des classes se fera le 14 mai pour les grandes sections de maternelle (GS) , 
les CP , les CM2 et les enfants de personnels prioritaires (si le besoin est nécessaire) 

déclarés. La rentrée des autres élèves se fera le 18 mai.   
 
Nous sommes dans des dispositions qui permettent d’accueillir les enfants dans les quatre 
classes de  maternelle et les sept classes de l’élémentaire. Ces dispositions répondent 
aux exigences du protocole sanitaire délivré par les autorités. 
Contrairement à d’autres communes, nous ouvrons également l’accueil périscolaire et la 
restauration scolaire pour tous les enfants qui iront à l’école. Là aussi les dispositions sont 
conformes aux règles sanitaires. L’accueil en ALSH , le mercredi, sera assuré dans la 
limite des places disponibles conformément aux règles de limitation du nombre d’enfants. 
 
Pour ce qui est de la scolarité, seule l’équipe enseignante est juge et déterminera  en 
fonction des professeurs présents et des contraintes (maximum 15 enfants en élémentaire 
et 10 en maternelle) le nombre d’enfants qu’elle peut recevoir et les priorités. Les 
directrices d’école vont préciser à chaque parent  dans quelle classe et avec quelle 
enseignante leur enfant est pris en charge. 
La commune va s’efforcer d’assurer une garderie dans la journée, pour les enfants  dont 
les parents ont souhaité le retour à l’école et qui, le cas échéant, ne peuvent être pris  en 
classe par les enseignantes. Cette disposition est sous la contrainte d’agents d’animation 
suffisants et dans la limite d’un nombre d’enfants maximum. 
 

Toutes les dispositions présentées dans ce document ne sont valides que pour la 

seule période du 14 mai au 2 juin. 
 
 

Protocole sanitaire  
 
 Ce document s’appuie sur le protocole sanitaire national proposé par le Ministère de l’Education 
Nationale et est adapté aux spécificités de nos deux écoles à Saint-Gervais-la-Forêt  
 

Dispositions générales :  
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre 
leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez 
l’élève ou dans la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la 
température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre 
(à partir de 37,8°C), l’enfant ne devra pas aller à l’école. Les personnels procéderont de la 
même manière.  
En cas de fièvre ou de symptôme évoquant le Covid-19 chez un élève pendant le temps 
scolaire, la famille s’engage à venir récupérer son enfant dans les plus brefs délais, après 
avoir été contactée par l'école. Les services sanitaires seront alors saisis et envisageront 
la suite à donner.  



 

 

Distanciation physique :  
La règle de distanciation physique, (respect d’une distance minimale d’un mètre entre 
chaque personne), permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire 
et/ou par gouttelettes. Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces 
(arrivée et abords de l’école, récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, 
etc.).  

Gestes barrières :  
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. 
Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la 
propagation du virus. Ces gestes devront être expliqués aux élèves dans les familles et 
autant que nécessaire par chaque enseignant.  
 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les 
parties des mains pendant 30 secondes. Le lavage sera réalisé, à minima : 
   
• A l’arrivée à l’accueil périscolaire le matin et à l’arrivée dans la  classe ;  
• Avant de rentrer en classe, après les récréations ;  

• Avant et après chaque repas ;  

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  

• Le soir, dès l'arrivée au périscolaire avant de prendre le goûter et/ou  dès l’arrivée au 
domicile 

 

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons etc. sont exclus   
 

Les parents doivent  également fournir obligatoirement (et veiller au renouvellement) 
des paquets ou boîtes de mouchoirs jetables qui doivent rester à utilisation exclusive de 
chaque enfant.  
 

Port du masque : 
 
Le port du masque est systématique pour l’ensemble des adultes qui encadrent les 
enfants.  
 
Pour les enfants de maternelle le port du masque est proscrit. 
 
Pour les enfants de l’élémentaire , le port du masque est possible mais son usage est très 
contraignant : il en faut au moins 2 différents dans la journée, fournis par les familles, un 
pour le matin puis un pour l’après-midi avec deux sacs en plastique (un pour les masques 
propres et un pour les masques sales).   

 
 

Disposition matérielle des classes et nettoyage: 
 
Les salles de classe correspondent aux demandes gouvernementales, à savoir un 
minimum de 50 m2. 
Les sept salles de classe en élémentaire font toutes plus de 60 m2, exceptée une seule 
de 54 m2. 
En maternelle, il en va de même pour  les quatre salles qui ont une surface minimum de 
50 m2chacune. 
 



 

 

Les effectifs du  personnel d ‘entretien sont augmentées afin de permettre : 
 

•Le nettoyage des toilettes trois fois dans la journée. 
•Le nettoyage et la désinfection des salles de classe  chaque soir  
•La désinfection des tables, poignées de porte et interrupteurs lors de la méridienne. 

 
Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée seront aérés au moins 
10 minutes dès lors que les élèves ne sont pas dans la classe,  
 
 

Accueil des enfants le matin 
 

 

Au centre de loisirs pour le périscolaire 
 

L’accueil se fera comme d’habitude à partir de 7h30 mais jusqu’à 8h15 (dernière limite) 
 
Les parents accompagneront les enfants jusqu’à la porte d’entrée mais ne pourront pas 
rentrer dans les locaux. Les élémentaires entreront par le portillon habituel et se dirigeront 
vers l’entrée principale ou les baies vitrées de chaque salle. Les enfants de la maternelle 
rentreront par le grand portail et seront dirigés vers les baies vitrées de l’espace 
maternelle. 
Dès 8h20, les enfants seront accompagnés par des animateurs vers les écoles et 
rejoindront leurs classes respectives où ils seront attendus par les enseignants. 
 

A l’entrée des écoles 
 
Chaque classe dispose d’une porte sur l’extérieur évitant ainsi aux enfants de chaque 
groupe de se croiser dans les bâtiments; 
Afin de limiter au maximum le brassage des élèves, l’arrivée et le départ des écoles se 

dérouleront par des accès différents : 
 

•Pour l’école élémentaire, accueil par  l’entrée principale et par le portail en face du club 
Ado. 
•Pour l’école maternelle, accueil par l’entrée principale et par le portail à côté du club 
ado. 

 

Pour le 14 mai : 

 
 

Maternelle Entrée 

principale 

Maternelle Entrée 

côté club ado 

Elémentaire Entrée 

principale 

Elémentaire Entrée 

face club ado 

Grande section se 
dirigent vers la porte 
principale 
Mme Rabouin 

 Classe Madame 
Carrat 

Classes Mesdames 
Leclerc et Busson 

 

 



 

 

Pour le 18 mai : 
 

Maternelle : 
 
 

Entrée principale Entrée côté club ado 

 
Elèves Mme Rabouin :   
Se dirigent vers l’entrée principale de 
l’école  

 
Elèves Mesdames Chasset et Molet :   
Se dirigent vers l’entrée extérieure de 
leur  classe respective 

 

 
 
 

Elémentaire : 
 

Entrée principale Entrée côté club ado 

 
Elèves classes  Mesdames Carrat, 
Hameau et, le cas échéant,  élèves 
inscrits pris en charge par la 
commune avec un animateur 

 
Elèves classes Mesdames Leclerc, 
Busson et Camarena 

 
 
Tout rassemblement ou regroupement à l'extérieur des écoles sera à éviter.  

Dans ce sens les horaires de rentrée du matin seront autorisées de 8h30 à 8h45 et les parents 

ne doivent pas arriver avant  l’ouverture de 8h30. 
Nous encourageons le port du masque pour les adultes qui accompagnent leurs enfants.   
 
Pour la maternelle, les parents accompagnent leur enfant à la porte extérieure de la 
classe qui les accueille. Ils ne rentrent pas dans les locaux. 
 
Pour l'élémentaire ce sont des agents communaux qui accueillent les enfants aux portails 
et sont dirigés vers leur classe permettant ainsi aux enseignants d’accueillir directement 
leurs enfants en entrée de classe. Si des parents souhaitent s’entretenir avec un 
enseignant, il leur faudra préalablement demander un  rdv par téléphone ou mail. 
 

Très important: Pour les enfants qui déjeunent chez eux le midi, la sortie à midi et le 
retour à 14h se feront sur la seule entrée principale respective de chaque école  
 

 

Restauration scolaire - Méridienne 
 
Le 14 et le 15 mai il sera proposé aux enfants une restauration simple avec sandwich, 
dessert et boisson. 
Ensuite des repas froids par plateaux individuels seront proposés pour les deux dernières 

semaines de mai. Les enfants avec PAI devront apporter leur repas. 
 



 

 

Le règlement intérieur de la cantine ne change pas par ailleurs. En cas de questions ou de 
soucis, le personnel de la cantine reste à votre disposition  

 

Maternelle : 
 
Lors de la méridienne, les enfants de maternelle rejoindront progressivement le réfectoire 
après lavage des mains par groupe de trois. Chaque table accueillera 3 enfants au lieu de 
6 habituellement. La sieste pour les petits sera assurée en tenant compte des règles de 
distanciation dans le dortoir. L’encadrement de la méridienne sera assuré de façon à 
éviter le brassage entre classes dans la cour de récréation. 
Plusieurs services auront lieu de façon à accueillir les groupes d’enfants selon les règles 
de distanciation.  
 

Elémentaire : 
 
La cour de l’école élémentaire sera divisée en plusieurs zones de façon à ne pas 
mélanger les classes. 
Il y aura deux services au restaurant (pas plus de 33 élèves par service) de façon à placer 
les tables et les chaises selon les règles de distanciation. Les placements se feront par 
classe de façon à éviter le brassage des enfants. 
La sortie du réfectoire se fera par une autre porte avant de rejoindre la cour de récréation  
 

 

Sortie des écoles - Périscolaire du soir. 
 
Les enfants restant à la garderie du soir quitteront l’école à 16h15 et rejoindront le centre 
de loisirs où un goûter leur sera fourni. 
 
Pour les autres la sortie se fera entre 16h20 et 16h30 à l’un des deux portails selon leur 
classe. 
 
Pour la maternelle les parents reviennent chercher leurs enfants à la porte de la classe 
mais ne rentrent pas dans les locaux scolaires. 
 
Au centre de loisirs, les parents reprennent leurs enfants également aux différentes portes 
extérieures. 
 

Recommandations générales 
 
Les parents comprendront aisément que les règles de distanciation, les gestes barrière, le 
non partage d’objets entre enfants, la nécessité qu'ils n’aient aucun contact entre eux sera 
un véritable travail de surveillance de tous les instants pour les  enseignants et les agents 
d’animation et d’encadrement communaux. 
Toutes les précautions sont prises et  les règles sanitaires appliquées afin de contrôler le 
risque généré par le covid-19. 
Les parents s’engagent aussi à remettre leur enfant à l’école en respectant les règles du 
protocole sanitaire. 
 

ENSEMBLE, FAISONS PREUVE DE CIVISME POUR LUTTER CONTRE LE 

CORONAVIRUS  


