ÉCOLE
MARIE PAPE-CARPANTIER
Torcé – en – Vallée

Préalable 2 :
– Les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé
positivement, ou encore identifiés comme contact à
risque ne doivent pas se rendre dans l’école.
Les parents doivent en informer le directeur.
Sous la responsabilité des parents

Organisation de la
rentrée scolaire
à partir du 01 septembre.
D’après les règles en vigueur, les
recommandations de l’éducation
nationale et le protocole sanitaire.
En concertation avec
les enseignants, les élus, le service enfance
et jeunesse.

Quand ? Qui ? Comment ?
Le 1er septembre, tous les enfants, de la PS au CM2,
sont concernés de manière obligatoire.

Quelles règles ? Quelles conditions ?
Préalable 1 :
– Le port du masque est obligatoire pour les
personnes âgées de 11 ans et plus dans l’école et
aux abords de l’école (parkings) (arrêté municipal).

À la maison, avant de partir :
– Pour les enfants de maternelle (PS, MS et GS),
vêtir son enfant de façon à ce qu’il puisse être le
plus possible autonome (chaussures à scratch…).
– Prendre la température de son enfant. En cas de
symptômes évoquant la Covid-19 ou de fièvre (38 °C
ou plus), l’enfant ne doit pas être mis à l’école.
– Faire passer son enfant aux toilettes.
– Lui faire se laver les mains.
Sur le chemin de l’école et avant d’entrer dans
l’école :
– Respecter scrupuleusement les horaires.
– Respecter (enfants et adultes) la distanciation
physique (distance minimale de 1 mètre).
– Mettre un masque pour les personnes âgées de 11
ans et plus (a minima) aux abords de l’école.
– Faire un nettoyage et une désinfection des mains
(pour les accompagnants).
Sous la responsabilité des adultes présents à l’école
Dans l’école :
– Trois groupes de classes sont constitués
(maternelle, CP et CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2). Le
déroulement de la journée et des activités sera
organisé pour limiter les regroupements et les
croisements importants entre ces différents
groupes.

– Les adultes porteront un masque.
– Le port du masque pour les enfants de maternelle
est interdit. Le port du masque n’est pas
recommandé en élémentaire (1).
– Un nettoyage des mains se fera (a minima) à
l’arrivée à l’école, avant de rentrer en classe, avant
et après le repas, avant et après être allé aux
toilettes, après s’être mouché, avoir toussé, avoir
éternué, et le soir avant de rentrer chez soi.
– Le transfert d’objets ou de matériel entre domicile
et école se limitera au strict nécessaire.
– Chaque jour, les locaux seront nettoyés.
– Les sanitaires et différents points de contacts
(poignée, interrupteur…) seront désinfectés
quotidiennement.
Dans les classes :
– Les enfants devront venir avec une gourde ou
bouteille d’eau marquée à leur prénom.
– En élémentaire, les bureaux seront placés en
respectant la plus grande distance possible entre les
enfants. Chaque élève aura son bureau attitré.
– En maternelle, entre les élèves d’une même classe
ou d’un même groupe, aucune règle de
distanciation ne s’impose.
Récréation :
– Les trois groupes de classes (maternelle, CP et
CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2) sortiront en décalé.
Sous la responsabilité des parents
Le soir, dès le retour à la maison :
– Faire laver ses mains à son enfant.

Les entrées et sorties ?
Dans un premier temps, les deux portails seront
ouverts. Cela pourra évoluer notamment en
fonction de l’avancée des travaux rue des Rosiers et
de l’évolution du protocole sanitaire.
Les entrées et sorties de l’accueil périscolaire se
feront par le portail du haut (côté Mairie).
Les entrées et sorties « exceptionnelles » (rendezvous, suivi orthophonique…) se feront par la porte
côté Mairie (après avoir sonné au portail (bouton
poussoir sur le poteau droit du portail)).

L’accueil ?
– L’accueil se fera de 8h35 à 8h45 pour les
élémentaires et de 8h40 à 8h50 pour les
maternelles.
– Les enfants de CP au CM2 entreront tous seuls
dans l’école. Ils seront accueillis en classe sauf pour
les classes des enseignants de service. Les enfants
de ces classes iront dans la cour à côté du panneau
de basket.
L’entrée dans le bâtiment se fera par la porte située
sous le préau.
– Les enfants de PS-MS-GS seront accueillis en
classe. La première semaine, l’entrée se fera par les
portes de service côté pelouse puis, l’entrée
s’effectuera par la porte située sous le préau. Les
parents pourront entrer dans la cour mais
resteront à l’extérieur du bâtiment.
– À l’entrée en classe, le lavage des mains sera
effectué au moyen d’un gel hydroalcoolique. (2)

– Les enfants de CP et CE1 sortiront par la porte
d’entrée côté Mairie.
– Les enfants des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2
sortiront par le portail du haut.

Et le restaurant scolaire ?
Il fonctionnera normalement en répondant aux
règles sanitaires.
Deux services seront organisés en évitant le
brassage des groupes de classes (maternelle, CP et
CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2).

Et l’accueil périscolaire ?
– L’accueil périscolaire sera ouvert aux horaires
habituels (7h00-8h35/8h40 et 16h30-19h00) tout
comme l’accueil du mercredi après-midi (13h3019h00) dans le respect des règles de distanciation
physique et en regroupant les fratries.
– Les entrées et les sorties se feront par le portail
du haut. Les parents pourront entrer dans la cour
et devront sonner à la porte du bâtiment
maternelle. Une animatrice viendra ensuite ouvrir.
En aucun cas, les parents ne pourront entrer dans
le bâtiment.

Et les inscriptions à la cantine et à la
périscolaire ?

La sortie ?

Les inscriptions pour la cantine seront à faire auprès
de la mairie en utilisant l’adresse suivante :
rs.torce.72@gmail.com

– La première semaine, les enfants des classes
maternelles seront repris à la porte de la classe côté
pelouse puis la sortie se fera par la porte située sous
le préau. Les parents pourront entrer dans la cour
mais resteront à l’extérieur du bâtiment.

Les inscriptions pour l’accueil périscolaire seront à
faire auprès du Service Enfance et Jeunesse en
utilisant l’adresse suivante :
ej.torceenvallee@cc-gesnoisbilurien.fr

(1) Mais, les enfants peuvent en être équipés si la famille
le souhaite et si les enfants sont en mesure de la porter
sans risque de mauvaise utilisation). Les masques
doivent alors être fournis par les familles.
(2) Ensuite, le lavage des mains se fera à l’eau et au savon
dans la mesure du possible.

