
 

 

 

 

Organisation de l’accueil des élèves à l’école maternelle Bonnaire 
Rentrée le 02 novembre 2020 

                                                             
 

Suite aux déclarations du Ministre de l’Education, tous les élèves seront accueillis. Le protocole sanitaire est réactualisé 
et adapté au fonctionnement de notre école.  
 
ORGANISATION AUX HEURES D’ACCUEIL ET DE SORTIE  
 

L’accueil et la sortie restent inchangées :  
Accueil : 8h20 à 8h30 pour le matin et 13h20 à 13h30 pour l’après-midi 
Sortie : à 11h45 le matin et à 16h15 l’après-midi 
 
Le sens de circulation reste le même. Il se fait en sens unique du préau en passant par la cour de la maternelle. La sortie 
se fait par le petit jardin et la rue de Bourgogne. (voir le plan joint) 
 
Il est demandé aux familles de garder les distances d’au moins 1 mètre et de limiter l’affluence dans le préau.  Pour 
vous aider à garder les distances, vous pouvez entrer et vous répartir dans la cour de l’école maternelle en attendant 
l’heure d’entrée dans les classes. Les enfants restent sous la responsabilité des parents jusqu’à cette heure. 
 
ACCUEIL DANS LES CLASSES 
 

Il est demandé aux parents de vérifier la température des enfants avant de venir en classe. A partir de 38°, l’enfant 
doit rester à la maison, l’élève ne peut pas être accueilli. Pour des raisons pratiques, les parents feront passer leur 
enfant aux toilettes à la maison avant de partir. 
Les enfants se laveront les mains en arrivant, avant et après chaque récréation, après chaque passage aux toilettes, 
avant et après chaque repas. Il est conseillé de laver les mains de votre enfant en arrivant au domicile après la classe. 
 
 
L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 

Nous continuons à travailler en équipe pédagogique afin de proposer un travail adapté pour tous les enfants. 
Une sensibilisation aux gestes barrières, adaptée aux maternelles, sera effectuée à la rentrée. 
Nous éviterons, autant que possible, le brassage des élèves de l’école. Pour y arriver, nous ferons deux grands groupes 
qui ne seront plus en contact au sein de l’établissement : les classes de Mme Boutée et Mme Besançon formeront le 
premier groupe et les autres classes formeront le deuxième groupe. Les récréations et les activités au sein de l’école 
respecteront cette organisation. 
 
 

LA CANTINE 
la distance d’au moins un mètre entre les deux groupes d’élèves sera respectée pendant le trajet et le moment du 
repas. 
L’organisation est prise en charge par la municipalité. 
 

 
EN CAS DE SUSPICION 
 

Si nous avons un doute sur l’état de santé d’un enfant ou d’un membre du personnel, il sera immédiatement isolé dans 
la salle prévue à cet effet. Pour le cas d’un élève, on appellera les parents qui le prendront en charge. Si le cas de Covid 
19 est avéré, les services sanitaires et la hiérarchie prendront le relais. 
 
Le rôle des parents est essentiel. Vous devez vérifier la température de votre enfant le matin avant de venir à l’école. 
Elle doit être inférieure à 38°. En cas de symptômes évoquant la Covid 19, pour votre enfant ou un membre de la 



famille, vous ne devez pas mettre votre enfant à l’école. De même, 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.  
Je vous demande de m’en informer au plus vite. 
 
NETTOYAGE ET DESINFECTION 
 
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. 
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles et 
autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé plusieurs fois par jour. 
Tout le matériel utilisé par les enfants sera nettoyé (ou isolé pendant 24h). 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez joindre l’école : 

 
Tél : 03 27 84 74 30 (aux heures d’école ou laisser un message sur le répondeur) 

 
Ou par courriel :   ce.0591495e@ac-lille.f 

 
 
 
 
 

Autre numéro utile :  
Mme Wery, notre psychologue scolaire, est disponible au : 03 27 77 56 17 (en cas d’absence au bureau, vous pouvez 
laisser un message) 
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