Chers parents,
L’école accueillera tous les élèves, tous les jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à partir du lundi 22
juin 2020, de manière obligatoire et en présence physique.
Il n’y aura plus d’enseignement à distance.
Le protocole sanitaire a été adapté par les pouvoirs publics en conséquence.
Accueil des élèves
Classe
CE2 – CM1
CM1 – CM2
CP – CE1
P & M Section
G Section-CP

Accueil matin
8H50
9H00
9H10
8 H 50
9 H 00

Fin de matinée
11H50
12H00
12H10
11H45
11H45

Reprise AM
13H20
13H30
13H40
13H15
13H15

Fin AM
16H20
16H30
16H40
16H20
16H30

Les parents s’engagent à prendre la température de leurs enfants avant l’école et à ne pas les
scolariser en cas de fièvre de 38° ou plus.
Les barrières à l’entrée des cours resteront en place pour assurer les règles de distanciation.
Les enfants seront accueillis par les enseignants (plus de personnel communal présent pour
l’accueil) :
- Cour des maternelles
- Cour des primaires
L’accès aux cours d’école restera interdit aux parents ou accompagnateurs.
Constitution des groupes (accès à l’école, cour, sanitaires communs)
L’organisation prend en considération la mise en place de deux groupes
- 1 groupe constitué des élèves des classes de maternelles (PS-MS et GS-CP)
- 1 groupe constitué des trois classes de l’école primaire
NB : La distanciation d’1 m ne s’appliquera pas dans les espaces extérieurs. La classe pourra être
organisée à l’air libre.
Priorité est donnée à l’école pour l’usage de la salle des fêtes et des aménagements extérieurs pour
faciliter l’organisation du temps scolaire.
Ecole maternelle
- Aucune règle de distanciation
- L’accès est redonné au jeu de l’école maternelle
Ecole primaire
- A l’intérieur des locaux, la distanciation sociale sera respectée conformément au protocole
lorsqu’elle est matériellement possible
- Plus de distanciation sociale dans la cour
Cantine
- Deux services : maternelles (PS-MS et GS-CP) à 11 h 45, primaires à 12 h 30
- Nettoyage des surfaces entre les deux services

Sanitaires
Conformément au protocole, l’usage des sanitaires se fera désormais sans mesure de distance
physique
Garderie
- Ouverture aux horaires habituels
- Les enfants seront accueillis par le personnel communal
- Les enfants de maternelles rentreront par le portail de la cour de la garderie
- Les primaires rentreront par le portail de l’école primaire

Un nettoyage complet des locaux sera assuré une fois par jour comme indiqué dans le protocole.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir communiquer au secrétariat de mairie tout
changement par rapport au planning d’inscription à la cantine validé avant la crise sanitaire à
l’adresse suivante : mairie-durdat-larequille@wanadoo.fr

Pour l’équipe enseignante
Sandrine VALNAUD
Directrice
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Maire

