
PLAN DE REPRISE PROGRESSIF 
D’ACTIVITÉ DE L’ÉCOLE 

CONDORCET DU 13 MAI AU 
3 JUILLET 2020 

 

2ème phase – du 2 juin au 3 juillet 2020. 

                    
 
 
 
 

 

Ce plan vise à me-re en place toutes les procédures pour s’assurer que toutes les préconisa7ons 
sanitaires sont scrupuleusement respectées. Il a été établi en pleine concerta7on avec tous les 
acteurs de l’école, direc7on et équipe pédagogique, représentants des familles et municipalité. Le 
plan de reprise s’appuie sur le projet de protocole sanitaire du ministère de l’éduca7on na7onale et 
de la jeunesse. 

Afin que chacun ait une parfaite connaissance de ses missions, ce document associe le travail et les 
procédures élaborés par la Direc7on de l’école Condorcet et les services municipaux de la commune 
de Jacou. 
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FICHE N°1. INSCRIPTION ET ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE 

(Procédures et préconisa1ons élaborées par la Direc1on de l’école Condorcet) 

1.1. Nombre maximum d’enfants par classe 
Tous les élèves de l’école Condorcet peuvent être accueillis. Il est important de rappeler que les 
enfants qui ont une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19 ou qui vivent avec une personne 
ayant cette vulnérabilité ne doivent pas être présents aux mois de mai et juin. Avant son arrivée à 
l’école, il est recommandé aux familles de procéder à une prise de température de l’élève. 
 
Dans le respect du protocole sanitaire et de la distanciation physique, le nombre d’élèves accueillis 
dans chaque classe sera limité. Lorsque le nombre d’élèves sera trop important, l’effectif sera scindé. 
Les élèves bénéficiant d’une priorité de rang 1 ou 2 seront accueillis quotidiennement s’ils en 
formulent la demande. 

• Critères prioritaires d’inscription : 

- Priorité R1 : enfants des personnels soignants et autres ayants droit. 
- Priorité R2 :  élèves en situation de handicap dans les apprentissages, élèves en rupture 

numérique ou en phase de décrochage des apprentissages scolaires. 
- Volontaires : tous les enfants de parents volontaires seront accueillis à l’école aussi 

fréquemment que possible. 

1.2. Règles communes et modalités d’inscription 
• L’organisa7on de ce-e réouverture progressive de l’école nécessite une inscrip7on pour 

l’admission des élèves. 
• Un élève inscrit au disposi7f s’engage au respect des condi7ons proposées et à une assiduité 

conforme au planning proposé. 
• Un élève non inscrit au disposi7f de reprise ne pourra être accueilli à l’école.  
• Cet engagement vaudra pour la période du 2 Juin au 3 Juillet. 
• L’objec7f de ce retour à l’école n’est pas de finir le programme. L’enjeu est de s’assurer que 

les élèves maîtrisent les connaissances nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans de 
bonnes condi7ons. 

• A la rentrée de Septembre, un temps d’adapta7on sera mis en œuvre pour éviter que les 
difficultés d’acquisi7ons non surmontées ce-e année ne s’ancrent durablement.  
  



Plan de reprise progressif d’acGvité de l’école Condorcet du 13 mai au 3 juillet 2020 

Page 4 / 14 

1.3. Modalités d’enseignement 
• L’enseignement s’effectuera en mode partiellement hybride. 
• Les enseignants seront présents à l’école le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, et le Mercredi en 

alternance pour accueillir les élèves présents. 
• Ces jours-là, l’enseignant n’assurera que du présentiel et ne sera pas en mesure de se mobiliser 

dans la continuité pédagogique en télétravail. 
• Le mercredi, lorsqu’il ne sera pas présent à l’école, l’enseignant proposera un moment de 

régulation en distanciel. La plateforme du CNED sera mobilisée pour l’enseignement en 
distanciel. 

1.4. Périodes 
• Semaine A : du *2 au 7 juin 
• Semaine B : du 8 au 14 juin 
• Semaine A : du 15 au 21 juin 
• Semaine B : du 22 au 28 juin 
• Semaine A : du 29 juin au 5 juillet 

 
*le 1er juin est un jour férié. 

1.5. Attestation 
• Du 2 juin au 3 juillet, au quotidien, l’école Condorcet n’est pas en mesure d’accueillir en 

présentiel la totalité des élèves de l’école Condorcet. 
• Une attestation de service restreint sera remise aux parents volontaires pour un retour de leur 

enfant à l’école. Cette demande est à formuler auprès de l’école. 
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FICHE N°2. ACCUEIL ET SORTIE DES 
ENFANTS 

2.1. Organisation des entrées et sorties des enfants à l’école 
(Procédures et préconisa1ons élaborées par la Direc1on de l’école Condorcet) 

• Les élèves seront reconduits au portail d’entrée par leur enseignant. 

• A l’entrée et sortie de chaque classe, un emplacement pour chaque parent sera matérialisé 
au sol. Les regroupements de parents seront réduits. Pour rappel, les regroupements au-delà 
de dix personnes ne sont pas autorisés. 

• Pour répondre à cette contrainte, il est prévu un échelonnement des entrées et sorties : 

- Entrées : 8h25, 8h35, 8h45, 8h55 et 13h40, 13h50, 14h, 14h10. 
- Sorties : 11h40, 11h50, 12h, 12h10 et 15h40, 15h50, 16h, 16h10. 

  
• 4 lieux d’Entrée / Sortie : 

- Plateau sportif. 
- Ancienne entrée. 
- Sous le préau. 
- Portail Cuisine Scolarest. 

 
Pendant cette période, les parents d’élève ne seront pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de 
l’école. 
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HORAIRES 
DES 

 ENTRÉES 
ET SORTIES 

LUNDI 
MARDI 

MERCREDI matin en alternance 

LIEU D’ENTRÉE / 
SORTIE SANITAIRES COUR HORAIRES DES 

 RECRÉATIONS 

 
8h25 / 
11h40 

Mercredi 
11h25 

et 
13h40 / 
15h40 

 

Classe CP : JJ 
 
Classe CM1 : Hélène Clouté-Cazaala 
 
Classe CM2 : Florence Guitard 
 
Classe CE1 : Martine Feneuil 

Ancienne entrée 
 

Sous le Préau 
 

Portail cuisine 
 

Nouvelle entrée 

Sanitaires Bât B - garçons 
 

Sanitaires Bât A - garçons 
 

Sanitaires Bât A - filles 
 

Sanitaires Bât C - garçons 

Cour des Petits 
 

Cour des Grands 
 

Cours des Grands 
 

Cour des Petits 

9h40 à 10h05 
 

14h20 à 14h40 

 
8h35 / 11h 

50 
Mercredi 

11h35 
et 

13h50 / 
15h50 

 

Classe CE1 : Céline Rebière 
 
Classe CM1 : Laurence Martinier 
 
Classe CM2 : Cathie Fabre 
 
Classe CE2: Sylvie Ginestet 

Ancienne entrée 
 

Sous le préau 
 

Portail cuisine 
 

Nouvelle entrée 

Sanitaires Bât B - filles 
 

Sanitaires Bât A - garçons 
 

Sanitaires Bât A - filles 
 

Sanitaires Bât C - filles 

Cour des Petits 
 

Cour des Grands 
 

Cours des Grands 
 

Cour des Petits 

10h05 à 10h30 
 

14h40 à 15h 

 
8h45/ 12h 
Mercredi 

11h45 
et 

14h / 16h 
 

Classe CP : Marie Anne Mannucci 
 
Classe CE2 : Anne Degrenelle 
 
Classe CM1 : Sandrine François 
 
Classe CE1: Béatrice/Leslie 

Ancienne entrée 
 

Sous le préau 
 

Portail cuisine 
 

Nouvelle entrée 

Sanitaires Bât B- garçons 
 

Sanitaires Bât A - filles 
 

Sanitaires Bât A - garçons 
 

Sanitaires Bât C - garçons 

Cour des Petits 
 

Cours des Grands 
 

Cour des Grands 
 

Cour des Petits 

10h30 à 10h55 
 

15h à 15h20 
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HORAIRES 
DES 

 ENTRÉES 
ET SORTIES 

LUNDI 
MARDI 

MERCREDI matin en alternance 

LIEU D’ENTRÉE / 
SORTIE SANITAIRES COUR HORAIRES DES 

 RECRÉATIONS 

 
8h55 / 
12h10 

Mercredi 
11h55 

et 
14h10 / 
16h10 

 

Classe CP : Patricia Lafond Soubeyran 
 
Classe CM2 : Carine Brahy 
 
Classe CE2/CM1 : Dalia Hanna 
 
Classe Ulis : Ingrid Bonneau 

Ancienne entrée 
 

Sous le préau 
 

Portail cuisine 
 

Nouvelle entrée 

Sanitaires Bât B - filles 
 

Sanitaires Bât A - garçons 
 

Sanitaires Bât A - filles 
 

Sanitaires Bât C - filles 

Cour des Petits 
 

Cours des Grands 
 

Cour des Grands 
 

Cour des Petits 

10h55 à 11h20 
 

15h20 à 15h40 
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2.2. Moyens humains municipaux mobilisés pour les entrées et 
sorties 

• La zone d’attente des parents sur le trottoir est matérialisée. 

• 2 animateurs seront mobilisés : 1 à l’entrée 1 et 1 à l’entrée 4. 

• 2 policiers municipaux seront mobilisés : 1 à l’entrée 1 et 1 aux entrées 2, 3 et 4. 
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FICHE N°3. MESURES SANITAIRES 

3.1. Entretien des bâtiments scolaires 

• Produit utilisé : « nosocomia Surf + » pour nettoyer sol, interrupteur, table... Produit à la 
norme EN 14476 qui répond aux exigences sanitaires en vigueur (bactéricide, fongicide et 
virucide). 

• Fréquence de nettoyage-désinfection : 2 fois par jour midi et soir des sanitaires (cuvette, 
bouton de chasse d’eau, poignées de porte, robinets), de l’ensemble des poignées (porte, 
meuble…) et des rampes d’escalier, du sol et des tables… 

• Un agent d’entretien sera présent chaque jour dans l’école. 

• Une aération des salles de classes est programmée deux fois par jour par les agents 
municipaux. 

3.2. Entretien des bâtiments périscolaires 

• La cabane à lire reste fermée. 

• L’entretien de Dolto est effectué par l’entreprise Hexa-Net. 

3.3. Gestes barrières et équipements de protection 

• Pour les enfants, le port du masque est facultatif. 

• Pour les enseignants et le personnel municipal, le port du masque est obligatoire.  

• Le ministère fournit des masques aux enseignants.  

• La mairie fournit des visières aux enseignants.  

• Du gel hydro alcoolique est fourni en quantité suffisante au directeur d’école.  

• Le gel ne remplace pas le lavage régulier des mains à l’eau et au savon. 
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FICHE N°4. ORGANISATION DES SALLES DE 
CLASSES ET DES ESPACES DE RÉCRÉATION 

(Procédures et préconisa1ons élaborées par la Direc1on de l’école Condorcet) 

4.1. Aménagement des salles de classes 

• La salle de classe sera aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins 
un mètre. 

• Une distance d’au moins un mètre, latéralement, entre les tables et entre les tables et le 
bureau du professeur ou de l’AESH sera respectée. 

• Les tables et bureaux seront éloignés des portes de façon à respecter la distanciation physique 
lors de l'entrée en classe. 

• Les couloirs de circulation seront séparés d’un mètre des tables et bureaux. 

• Les déplacements dans la classe ne seront autorisés qu’exceptionnellement. Des couloirs de 
circulation seront matérialisés pour éviter les croisements des élèves. 

• L’ensemble du matériel collectif (crayons, feutre, ordinateur, livre, cahier, ardoise, craies, 
ballon...) habituellement mis à disposition des élèves, sera remisé dans les placards afin d’en 
interdire l’accès. 

• Aucun matériel ne pourra être prêté. Les élèves présents disposeront d’un bureau et d’une 
chaise dédiés jusqu’à la fin de la crise sanitaire. 

• Les familles sont invitées à fournir une pochette de mouchoirs jetables à leurs enfants. 

4.2. Organisation des espaces de récréation 

• Une zone de la cour sera dédiée à chaque classe. 

• Les élèves d’une classe resteront entre eux dans un périmètre limité. 

• Aucun contact ne sera autorisé et les élèves devront respecter un espacement d’un mètre. 

• Les jeux de ballons, les jeux de balles, les jeux nécessitant la transmission d’un objet et les 
jeux de contacts ne seront pas autorisés. Aucun objet ne pourra être transmis. 

• L’accès aux équipements de jeux extérieurs sera interdit.  
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FICHE N°5. ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

5.1. Modalités d’inscription aux accueils périscolaires 

• Toutes les réservations effectuées avant le début du confinement sont annulées. 

• Les inscriptions aux services périscolaires se font via le portail famille. 

• L’accueil périscolaire est réservé aux enfants effectivement accueillis en classe. 

• L’inscription se fait, au plus tard le 1er juin, pour la période du 2 juin au 3 juillet. 

5.2. Taux d’encadrement 

• Le taux d’encadrement des accueils périscolaires sera d’un adulte par groupe de 14 enfants 
au maximum. 

• Horaires des accueils périscolaires 

• AP matin : 7h30 à 8h20 – arrivée au choix des parents. 

• AP midi : Arrivée échelonnée des classes à partir de 11h40. Repas et activités jusqu’à 13h50. 

• AP/TAP : Arrivée échelonnée des classes à partir de 15h40. Activités jusqu’à 16h50. 

§ Départs échelonnés selon le tableau ci-dessous : 
 

GRPE1 GRPE2   GRPE3 GRPE4 ACCES ECOLE 

M. TOMASINELLI Mme REBIERE Mme MANUCCI Mme LAFOND SOUBEYRAN Ancienne entrée 

Mme CLOUTE Mme MARTINIER Mme DEGRENELLE Mme BRAHY Préau 

Mme GUITARD Mme FABRE Mme FRANCOIS Mme HANNA Portail Scolarest 

Mme FENEUIL Mme GINESTET Mme RICAULX Mme BONNEAU Plateau sportif 

     

16H50 16H55 17H 17H05  
     

• AP soir : 17h00 à 18h30 – départ au choix des parents. 
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5.3. Activités proposées 

• L’équipe d’animation met en place des activités permettant de conserver la distanciation 
physique qu’il sera possible de pratiquer en privilégiant : 

- les parcours sportifs individuels, 
- l’utilisation du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel collectif, 
- la régulation de la manipulation des livres par les enfants (livre individuel laissé au repos 

5 jours après utilisation), 
- les lectures par l'animateur pour limiter les manipulations des livres en dotation collective 

par les enfants, 
- les découvertes et la culture au travers des moyens audiovisuels (projection des visites de 

musées virtuels…), 
- les jeux qui ne requièrent pas de toucher des surfaces communes et ne passent pas entre 

les mains. Par exemple : jeux de mime, devinettes, danses... 

5.4. Lieux périscolaires ayant reçu une autorisation d’utilisation 

• Espace Dolto. 

• Cours d’école. 

• Plateau sportif. 

• Restaurant scolaire en cas d’intempéries. 

5.5. Formations spécifiques des animateurs 

• Deux journées de formation et d’éducation sur les mesures barrières et la distanciation sociale 
en direction de l’équipe de l’ALP ont été effectuées les 11 et 12 mai. 

5.6. Accueil du mercredi après-midi par Vacances Évasion 

• L’association Vacances Évasion a repris ses activités depuis le 20 mai.  

• Les parents s’inscrivent directement auprès de Vacances Évasion. 
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FICHE N°6. RESTAURATION SCOLAIRE 

6.1. Lieu de prise des repas 

• Les enfants mangent dans la salle de classe, sous la surveillance d’un agent municipal. 

6.2. Nature du repas proposé 

• Fourniture à chaque demi-pensionnaire d’un plateau repas froid individuel (des couverts 
jetables seront exceptionnellement fournis). Chaque élève amène sa gourde d’eau. 

• Les élèves qui disposent d’un PAI pour allergie alimentaire doivent apporter leur propre pique-
nique.  

6.3. Procédure type de la prise d’un repas 

• 11h30/12h15 :  

- transmission de la classe du professeur à l’animateur, 
- passage aux toilettes, 
- lavage des mains, 
- déjeuner. 

• 12h15/12h45 :  

- l’animateur accompagne les enfants dans la cour, 
- passage aux toilettes, 
- lavage des mains. 

• 12h30/13h45 : 

- nettoyage des salle de classe par un agent municipal. 

• 13h50 :  

- reprise des cours. 
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FICHE N°7. QUE FAIRE EN CAS DE 
CONTACT AVEC LE COVID ? 

7.1. Procédure à respecter en cas d’apparition de symptômes chez 
un enfant ou un adulte 

• Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel de 
l’établissement scolaire doit conduire à une prise en charge immédiate de l’enfant. 

• En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température pourra être réalisée 
par un enseignant ou l’infirmière scolaire.  

• En cas de symptômes évocateur, les parents de l’enfant seront avertis et devront assurer la 
réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant dans un centre prévu à cet effet. 

• L’enfant ne peut pas être accepté de nouveau à l’école sans le résultat de ce test. 

7.2. Procédure à suivre si un cas est identifié 

• Diagnostic le plus précoce possible de tous les élèves de la même classe ou de toutes les 
classes du même niveau en fonction de l’organisation retenue par l’établissement scolaire. 

• Dépistage au sein de l’établissement scolaire en impliquant une équipe mobile dédiée la plus 
proche avec au moins un professionnel habilité et formé au prélèvement chez les enfants les 
plus jeunes et un psychologue pour la prise en charge des enfants, de leur famille et des 
enseignants. 

• Fermeture de la classe ou de toutes les classes du même niveau en fonction de l’organisation 
retenue par l’établissement scolaire avec éviction des élèves concernés pendant 14 jours. 

 

 


