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Castelnau de Médoc, le 19 juin 2020 
 
 

REPRISE SCOLAIRE DU 22 JUIN 2020 
MISE A JOUR DU PROTOCOLE SANITAIRE ET ORGANISATION DES ECOLES 

 
Depuis le 15 mai dernier, les élèves ont repris l’école progressivement conformément aux 
décisions du gouvernement et en respectant un protocole sanitaire très strict. 
Suite aux dernières annonces du gouvernement et à la mise à jour du protocole sanitaire, un 
nouveau plan de reprise a été établi, en concertation avec les directeurs d’école, les 
représentants de la SPL et de la CdC Médullienne et la mairie. 
Ce nouveau plan de reprise est valable à compter du 22 juin jusqu’au 3 juillet. 

MESURES GÉNÉRALES 

1- Plan de reprise au 22 juin au 3 juillet 
 

Ouverture des écoles uniquement pour tous 
 

2- Respect du protocole sanitaire  

 

- Maintien de la distanciation physique : respect d’une distance minimale d’1 mètre 
entre chaque personne, permettant d’éviter les contacts directs et/ou une 
contamination respiratoire. 

- Application des gestes barrière. Le respect des gestes barrière en milieu scolaire fera 
l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance et d’une approche pédagogique 
adaptée à l’âge de l’élève ainsi qu’à ses éventuels besoins éducatifs particuliers. 
Votre sensibilisation et votre implication en tant que parents sont également 
indispensables pour garantir l’application permanente de ces règles. 

- Limitation du brassage des élèves,  

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels, composante essentielle de la 
lutte contre la propagation du virus.  

- La formation, l’information et la communication, tant il est nécessaire de sensibiliser 
et d’impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel à la 
responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus. 

- L'accès aux bâtiments est proscrit à toutes personnes externes à l'école. 
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 PLANNING DE RÉOUVERTURE 

Ecole maternelle :  

 

HORAIRES : 

PS1-PS2-P/M et MS : votre enfant aura classe de 8H30 à 11H30 et de 13H15 à 16H15. Il 
sortira donc à 16H15. 

M/G-GS1 et GS2 : votre enfant aura classe de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30. Il sortira 
donc à 16H30. 

ENTREES/SORTIES : 

PS1 et PS2 : vous devrez déposer votre enfant à l'entrée principale où il sera pris en charge 
par son enseignante et vous pourrez rentrer dans l'école pour venir le récupérer. 

P/M et MS : vous devrez déposer votre enfant à la porte devant la cantine (à gauche en 
entrant par le portail) où il sera pris en charge par son enseignante et les parents de P/M 
pourront rentrer dans l'école pour venir récupérer leurs enfants. 

M/G : vous devrez déposer votre enfant devant le portail coulissant vert, à gauche de 
l'entrée principale, où il sera pris en charge par son enseignant et vous le récupérerez au 
même endroit. 

GS1 et GS2 : vous devrez déposer votre enfant devant le portail habituel, près du parking du 
personnel de l'école, où il sera pris en charge par son enseignante et vous le récupérerez au 
même endroit. 

 
Ecole élémentaire :  

Numéros de classes Noms enseignants Entrées Pause 

méridienne 

Sorties 

15-10-3-9-8 Mme TEXIER-Mme 

ROUSSEAUX-Mme LANSALOT-

M. LAFITTE-Mme AUDIBERT 

8H15 11H30-13H30 16H15 

16-13-11-5-7-2 M. HUAULT-Mme PUCRABEY-

Mme BADREDDINE-Mme 

SABAU- Mme MAZUELAS-M. 

NORMANDIN 

8H30 11H30-13H30 16H30 

14-12-1-4-6 Mme DESCUBES-Mme 

VALENTE-Mme LAINE-Mme 

VIECELI-Mme ANIES 

8H45 11H30-13H30 16H45 

 

POINTS ET HORAIRES D’ACCUEIL ET DE SORTIE DES ÉLÈVES  

- Cheminement et sens de circulation établis aux abords des écoles et dans les écoles. 
Ce sens prioritaire de passage est défini pour séparer les flux d’entrée ou de sortie 
des élèves à l’aide d’une signalétique à respecter impérativement pour la sécurité de 
chacun. 
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- Afin d’éviter un engorgement à l’entrée et à la sortie des élèves, une arrivée et un 
départ échelonnés ont été définis. Ces horaires doivent être respectés strictement 
pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie. 

- À leur arrivée dans l’école, les élèves bénéficieront d’un accès direct en classe (après 
lavage des mains) sans attente dans une zone collective. 

- Les portails et les portes d’entrée seront ouverts afin de permettre une entrée 
facilitée.  

- La police municipale sera postée aux abords des entrées afin d’assurer la traversée de 
la route en toute sécurité et veiller au respect des distances de sécurité. Elle sera 
assistée d’élus. 

Ecole maternelle : 
 

- 4 entrées dans l’école sont prévues  
- La sortie s’effectuera aux mêmes endroits que l’entrée à des horaires échelonnés 

 
Ecole élémentaire : 

- L’entrée dans l’école se fera au portail habituel selon les horaires échelonnés.  
- L’enfant gagnera ensuite directement sa classe selon le sens de circulation établi dans 

l’école (accès par les couloirs de circulation) 

RÉCRÉATION 

 
- Les cours de récréation ont été divisées en zones (matérialisées par du marquage au 

sol, plots, rubalise…) afin d’éviter le brassage des groupes de classe (selon plan). 
- Les récréations en temps scolaire seront encadrées par les enseignants. Elles auront 

lieu de manière échelonnée.  
- Les enfants devront se laver les mains en sortant de la classe et en rentrant dans leur 

classe.  
 

 PAUSE MÉRIDIENNE 

 
- La durée de la pause méridienne reviendra à 2h en élémentaire et 2h ou 1h45 en 

maternelle décomposée de la façon suivante : 30 minutes de repas au restaurant 
scolaire maternelle et 30 ou 45 minutes de récréation, et « self » classique pour 
l’élémentaire.  

- Les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant déjeune à la cantine ont la 
possibilité de les récupérer à 11h30. 

- La restauration sera assurée par le prestataire de la commune comme 
habituellement. Des repas chauds seront servis aux enfants. Ils seront identiques à 
ceux servis en période habituelle. 
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- La pause méridienne sera encadrée par les agents SPL (et ATSEM pour la maternelle). 
- Les salles de restaurants ont été aménagées afin de faire respecter la distanciation 

d’1 mètre entre les élèves. 
- Les agents communaux se chargeront d’assurer la désinfection des tables, chaises et 

zones de contact entre chaque service. 
- La réservation des repas s’effectuera comme auparavant. Les repas non réservés ne 

seront pas majorés afin de s’adapter aux contraintes des nouvelles conditions 
d’accueil. 

 
 
Ecole maternelle : 

- Selon les rotations définies chaque groupe sera accompagné par une ATSEM de sa 
sortie de classe jusqu’au restaurant et patientera dans la zone d’attente matérialisée. 

- Le pointage des enfants présents s’effectuera par l’ATSEM le matin comme 
d’habitude. 

- Les enfants se laveront les mains dans leur bloc sanitaire dédié avant l’entrée au 
restaurant.  

- Le temps de repas sera de 30 minutes.  
- La sortie s’effectuera par une autre porte afin d’éviter les croisements.  
- L’ATSEM conduira les enfants à leurs sanitaires afin qu’ils se lavent les mains.  
- Un temps de récréation s’effectuera ensuite dans la cour par zone sous la 

surveillance de l’ATSEM, qui raccompagnera ensuite les enfants dans la classe. 
 
Ecole élémentaire : 
 

- Le pointage des enfants présents s’effectuera par un agent communal comme 
d’habitude. 

- Les enfants entreront dans le restaurant afin de se laver les mains puis se dirigeront 
vers la ligne de self spécifiquement aménagée afin d’éviter tout contact des matériels 
collectifs (couverts…).  

- En fin de ligne de self après avoir récupéré leur repas, un agent leur remettra leurs 
couverts, serviette et pain.  

- La salle a été aménagée afin de respecter les distances de sécurité ce qui conduit à 
une capacité maximale d’accueil de 60 enfants.  

 
 
 
 

ENTRETIEN DES LOCAUX 

- Les locaux seront nettoyés et désinfectés de manière approfondie une fois par jour le 
matin.  

- Les tables, chaises, poignées de porte des salles de classes seront désinfectées une 
fois par jour par les agents communaux.  

- Les tables, chaises, poignées de porte des restaurants seront désinfectées après 
chaque service par les agents communaux.  
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- Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés le matin et à chaque pause méridienne.  
- Tous les produits utilisés respecteront les normes indiquées dans le protocole 

sanitaire établi par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, à savoir la 
norme virucide NF EN 14476.  

- Le nettoyage approfondi respectera le protocole de nettoyage et de désinfection 
établi par la collectivité. 

- La ventilation des classes et autres locaux sera fréquemment réalisée, et ce durant 
au moins 10 minutes à chaque fois : le matin avant l’arrivée des élèves, pendant 
chaque récréation, au moment du déjeuner (ou avant et après le déjeuner pour le 
restaurant scolaire) et le matin pendant le nettoyage des locaux. Le bon 
fonctionnement de la ventilation sera contrôlé. La climatisation et les ventilateurs ne 
seront pas utilisés. 

 PROTECTION DES AGENTS ET DES ENFANTS 

1- Les élèves, le rôle des parents  

 
- Le port du masque n’est pas recommandé pour les enfants. Des masques pourront 

être portés par les enfants dans les conditions prévues par le protocole sanitaire 
établi par le ministère de l’éducation nationale. 

- Une attention particulière sera apportée aux élèves en situation de handicap. 
- Le lavage des mains sera effectué au moyen d’eau et de savon et ce sur toute les 

parties des mains pendant au moins 30 secondes. Le séchage s’effectuera en utilisant 
une serviette en papier jetable ou à l’air libre.  

- Le lavage des mains devra être réalisé, à minima : 
o A l’arrivée dans l’école ; 
o Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 
o Avant et après chaque repas ; 
o Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
o Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
o Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

 
- Les échanges de jouets, crayons etc. seront évités ou accompagnés de modalités de 

désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objet entre le domicile et l’école 
doit être limité au strict nécessaire.  

- Il est demandé aux parents de bien vouloir expliquer à leurs enfants le respect des 
gestes barrières, ne pas pénétrer à l’intérieur du groupe scolaire, de respecter les 
horaires d’arrivée et de sortie de l’école, ainsi que l’organisation de la demi-pension. 

- Il est demandé aux parents de s’engager à ne pas mettre leurs enfants à l’école en 
cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa 
famille.  (Prise de température quotidienne avant le départ à l’école : la température 
doit être inférieure à 37.8°C). 

 

2- Le personnel  
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- Les agents communaux, animateurs, le personnel de restauration en contact direct 
avec les élèves porteront des masques. 

- Les enseignants, agents communaux, animateurs et le personnel de restauration aura 
accès aux lavabos ainsi qu’à du gel hydroalcoolique afin de se laver et se désinfecter 
les mains fréquemment et régulièrement. 

 
Les enseignants, les agents communaux, les animateurs et le personnel de restauration 
devront : 

- Appliquer les gestes barrières ; 
- Ne pas se rendre sur leur lieu de travail en cas de symptômes  
- Maintenir une distance d’au moins un mètre dans les salles, files et en croisement de 

flux de piéton ; 
- Eviter le port de gants sauf pour le personnel médical et celui assurant le nettoyage ; 
- Prendre connaissance des consignes propres à l’école ; 
- Rappeler régulièrement les consignes aux élèves de manière pédagogique et 

adaptée, 
- Identifier la pièce dédiée à l’accueil des cas suspects de Covid-19 et la munir de 

masques, et point de lavage des mains (école maternelle : dortoir des PS- 1 / école 
élémentaire : infirmerie) ; 

 
Le personnel extérieur à l’établissement, exceptionnellement autorisé à y entrer par les 
directeurs devra : 

- Se laver les mains avant d’entrer dans les locaux ou se désinfecter les mains à l’aide 
de gel hydroalcoolique et à chaque ouverture/fermeture des portes ou manipulation 
d’objet ; 

- Porter un masque. 
 

PROCÉDURE EN CAS D’APPARITION DE SYMPTÔMES OU DE 

SURVENUE D’UN CAS 

 
Le personnel devra être en mesure d’identifier les symptômes évocateurs : toux, 
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre 
etc. 
 
Les élèves :  
 
L’enfant sera isolé immédiatement dans une salle dédiée à cet effet dans l’attente de son 
retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Il sera surveillé par un adulte. Les 
parents seront appelés sans délai afin qu’ils viennent chercher leur enfant dans le respect 
des gestes barrières. 
 
L’élève ne pourra alors revenir en classe qu’après avis du médecin traitant, de celui de la 
plateforme Covid-19 ou de celui de l’éducation nationale. Un certificat médical devra être 
remis à l’école. 
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Un nettoyage approfondi de la pièce où aura été isolé l’enfant sera assuré après un temps de 
latence de quelques heures. 
 
Personnel enseignant ou communal : 
 
L’adulte sera immédiatement isolé avec masque si son retour n’est pas immédiatement 
possible.  
Il ne pourra alors revenir en classe qu’après avis du médecin traitant, de celui de la 
plateforme Covid-19 ou de celui de l’éducation nationale. 
 
Un nettoyage approfondi de la pièce où aura été isolée la personne sera assuré après un 
temps de latence de quelques heures. 
 
En cas de dépistage de l’enfant ou du personnel enseignant ou communal et de test 
positif, le protocole sanitaire national sera appliqué. 
 
Numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des 
personnels de santé, médecins et infirmiers travaillant auprès de l’établissement : 
 
Mairie : 05.56.58.21.50 
Ecole élémentaire : 05.56.58.35.97 
Ecole maternelle : 05.56.58.11.11 
 

 

Le Maire et les Directeurs d’écoles. 


