
Modalités de reprise de l’école à Ganzeville à partir du mardi 12 
mai 2020 

 

Bonjour à tous, 

La réouverture progressive des écoles liée à la crise sanitaire du Covid 19 nous impose, aux 
mairies et à l’Education Nationale, de respecter un protocole sanitaire très strict au sein des 
écoles. L’accueil en présentiel des élèves au sein des écoles est sur la base du volontariat.  

Les élèves ne retournant pas à l’école disposeront de la classe à distance, comme depuis le 
mois de mars : je mets en place un système de « drive » : on convient ensemble d’une date, 
après la sortie des classes ou sur le midi et je vous donne les photocopies des exercices à 
réaliser, pour une durée définie ensemble.  

Si vous souhaitez mettre votre enfant à l’école ou le retirer, merci de m’informer plusieurs 
jours à l’avance afin que je puisse m’organiser. 

Concernant l’école primaire de Ganzeville, je compte sur votre civisme afin de respecter les 
nouvelles règles qui nous concernent tous. Il est de mon devoir (directrice) de les appliquer et 
de les faire appliquer. 

L’organisation et la répartition des élèves est valable pour 15 jours et est susceptible 
d’être adaptée dans le temps. Un point sera effectué avec la mairie dans 15 jours afin 
d’aménager éventuellement, si des besoins ont été rencontrés/ effectifs modifiés…. Vous 
serez bien évidemment informés s’il y a des changements.  

Pendant cette crise sanitaire, merci de surveiller régulièrement votre boite mail où seront 
communiquées les informations. 

 

Disposition des locaux : 

Les élémentaires (CE1, CE2, CM1) auront classe ou garderie sous le préau. Nous travaillons 
sur sa réorganisation. Les élèves rentreront toujours par la porte du préau et n’auront plus 
accès à leur ancienne classe, pour l’instant. 

Les toilettes extérieures leur sont réservés (sauf le toilette destiné aux adultes). 

Les maternelles auront classe et garderie dans la classe actuelle, plus pratique avec les 
toilettes. 

 

Les horaires de l’école : 

Le service de garderie est maintenu, tous les matins de 7H30 à 8H20 et tous les soirs de 
16H30 à 18H30, dans le respect des règles sanitaires annoncées ci-dessous. 

L’accueil des élèves aura lieu de 8H20 à 8H30 : les parents amènent à la porte de la classe les 
maternelles et les mains seront lavées. Les élémentaires rentrent tout seul et vont se laver les 
mains et vont à leur place directement. 



Pour la sortie du midi, un accueil échelonné sera mis en place : de 11H20 à 11H30. Les 
élémentaires sortiront à l’extérieur de l’école, comme avant. Pour les maternelles, les parents 
viendront les chercher à la porte de secours de la classe. Elle sera ouverte afin de limiter les 
surfaces de contact. Je compte sur vous pour venir un par un, en respectant les distances de 
sécurité entre vous, adultes. 

Il en est de même pour la sortie du soir, accueil échelonné de 16H20 à 16H30 : les 
élémentaires sortent tout seuls comme avant, les élèves de maternelles sont récupérés par 
leurs parents à la porte de secours de la classe. 

 

 

Organisation : 

Pour les maternelles (PS, MS, GS) : 

Lundi et mardi : possibilité d’avoir garderie, dans la classe actuelle, toute la journée 
uniquement. 

Jeudi et vendredi : classe avec moi (directrice), dans la classe actuelle. 

 

Pour les élémentaires (CE1, CE2, CM1) : 

Lundi et mardi : Classe avec moi (institutrice), sous le préau 

Jeudi et vendredi : possibilité d’avoir garderie toute la journée uniquement. 

 

La restauration : 

Le service de cantine n’est pas assuré. Cependant, pour les parents ne pouvant pas récupérer 
leur enfant le midi, il y a possibilité de manger à l’école (les parents fourniront un repas 
FROID uniquement), dans l’ancienne classe qui est actuellement fermée. Les élèves seront 
surveillés par une employée communale. (toujours avec le respect des gestes barrière). 

Merci d’inscrire votre enfant au préalable auprès de la mairie afin qu’elle puisse également 
s’organiser. 

 

Les gestes barrière à l’école : 

-le maintien de la distanciation physique : « La règle de distanciation physique, dont le 
principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet 
d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.  

L’organisation mise en place doit permettre de décliner ce principe dans tous les contextes et 
tous les espaces (arrivée et abords de l’école, récréation, préau, restauration scolaire, 
sanitaires, etc.) ».  



-le lavage des mains : « Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au 
savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si 
possible en utilisant une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre.  

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  

· A l’arrivée dans l’école ;  

· Avant de rentrer en classe, notamment 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 avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile » 

 

-Le port du masque : 

Pour les personnels : « Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-
projection, également appelé masque « grand public ». Le ministère de l’éducation nationale 
mettra donc à disposition de ses agents en contact direct avec les élèves au sein des écoles et 
des établissements des masques dits « grand public » de catégorie 1 à raison de deux masques 
par jour de présence dans les écoles.  

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de 
de distanciation risquent de ne pas être respectées. C’est notamment le cas des personnels 
intervenant auprès des plus jeunes ou d’élèves à besoins éducatifs particuliers, pendant la 
circulation au sein de la classe ou de l’établissement, ou encore pendant la récréation. Il est 
recommandé dans toutes les autres situations.  

Il appartient à chaque employeur, et notamment aux collectivités territoriales, de fournir en 
masques ses personnels en contact direct avec les élèves ainsi que les personnels d’entretien et 
de restauration. » 

 

Pour les élèves :  

« Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire.  

Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les 
enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans 
risque de mésusage.  

L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves 
présentant des pathologies.  

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront 
accessibles aisément à l’ensemble de la population. » 

-Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. 



-Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. 

Entretien des locaux :  

-Les locaux ont été nettoyés, désinfectés cette semaine. 

La classe des maternelles et la classe des élémentaires sera nettoyée/ désinfectée 2 fois par 
jour, sans la présence des élèves : le midi et le soir après l’école (toutes les surfaces à savoir 
les tables, les chaises, les poignées de porte, les sanitaires, les lavabos, interrupteurs, le 
matériel des élèves, le bureau de la maîtresse…) + le ménage habituel, entretien des sols. Les 
poubelles seront vidées tous les jours.  

-L’entretien de la classe faisant office de cantine sera assuré par d’autres agents municipaux.  

 

Le protocole sanitaire :  

Le protocole sanitaire impose à la mairie et à la directrice de respecter des règles d’hygiène 
très strictes (protocole sanitaire reçu cette semaine dans vos boîtes mail). En ce qui concerne 
nos élèves, il oblige (cf ci-dessus) :  
-un entretient des locaux adapté (désinfection 2X jour de toutes les surfaces en contact avec 
les élèves) ;  
-le respect des gestes barrière ;  
-le port du masque pour les adultes de l’école. 
-de ne pas dépasser le nombre de 10 élèves de maternelles dans un même lieu et de ne pas 
dépasser 15 élèves pour les élémentaires.  
-la distanciation sociale des élèves : au minimum 1m entre chaque élève, sans contact 
physique. 
-4mcarrés par élève. Limitation maximum des déplacements en classe. 
-pas de tables face à face 
-pas de prêt de matériel entre élèves : c’est-à-dire pas de ballon ni de vélo en récréation, ni de 
jouets (susceptible d’être prêtés) ; pas de matériel collectif en classe (plus de poupées, de 
voiture, de jeux de fléchette, de jeux de construction, de jeux de société….) 
-habillage : « vêtir votre enfant de telle manière qu’il puisse être autonome »  
 
-si un cas est détecté à l’école ou si il y a  une suspicion de cas : l’élève sera isolé avec un 
masque et les parents seront contactés rapidement afin de venir récupérer leur enfant à l’école. 
La classe sera ensuite désinfectée complètement et le médecin traitant devra examiner 
l’enfant. Si un cas positif est diagnostiqué, l’Education Nationale prendra une décision sur les 
mesures à tenir. 
 
 
Pour résumer : en récréation, distanciation physique minimum d’un mètre entre chaque élève 
et sans jeux ; ainsi qu’aux sanitaires. En classe, les bureaux ou tables des élèves seront 
suffisamment espacés pour que la distanciation physique soit maintenue. Chaque élève à sa 
table et ne pourra pas en bouger (sauf pendant le temps de récréation ou de sport). Chaque 
élève disposera d’un bac avec du matériel à sa disposition (des livres, des jeux individuels) 
qui ne pourra PAS être prêté.  



Je vais essayer de pratiquer des séances de sport avec le groupe classe, tous les jours environ 
1H, afin que les élèves puissent se défouler. (sous condition d’une belle météo !). Séances de 
sport sans matériel…  Merci de prévoir des tenues adaptées à vos enfants que ce soit pour la 
classe comme pour la garderie. 
 

 

Votre rôle en tant que parent : 

-Avant l’arrivée à l’école, le respect des gestes barrière repose sur vous (explication à votre 
enfant en parallèle de l’école, fourniture de mouchoirs en papier jetables, …) ;  

- la surveillance de l’apparition de symptôme chez votre enfant avec une prise de température 
quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit être inférieure à 37,8°C)  

-la transmission des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les 
coordonnées des personnels de santé médecins et infirmiers (si vous avez besoin, il s’agit de 
la lettre de Madame la Rectrice, transférée cette semaine). 

-La nécessité d’être joignable 

-interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’école ;  

-le respect des horaires pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie ;  

-la préparation des repas froids si votre enfant reste à la cantine le midi 

-Le maintien de votre enfant à domicile s’il présente des symptômes 

 

Par avance, je vous remercie dans l’investissement que vous mettrez à accompagner votre 
enfant dans ces changements, pour votre civisme et votre aide pour aider à respecter tous ces 
gestes barrière.  

 

 

La directrice de l’école de Ganzeville, 


