
 INFORMATIONS AUX PARENTS SUR L’ACCUEIL DES ELEVES AU MOIS DE JUIN 

ECOLE DE SANCHEY 

Cet ACCUEIL a été préparé en partenariat avec la municipalité et dans le respect du cadre national et du 
protocole sanitaire.  

L’accueil des enfants se fera à partir du mardi 2 JUIN sur la base du volontariat. Toutefois, les enfants du 
personnel indispensable à la gestion de la crise seront accueillis en priorité et pourront fréquenter l’école 
tous les jours si besoin. 

Pour que cette reprise se passe au mieux, nous aurons besoin de vous pour préparer vos enfants à leur 
retour en classe. Dans un premier temps, ils doivent savoir que la vie au sein de l’école sera différente de 
ce qu’ils ont connu avant le confinement : nombre d’élèves réduit, contacts et jeux collectifs proscrits, 
distanciation à respecter, gestes barrière à appliquer très scrupuleusement. Vous pouvez dès à présent en 
parler avec eux et les initier au respect des gestes barrières. 

Attention : Tout enfant présentant un signe quelconque  de maladie (toux, fièvre même légère, 
problème intestinal…) ne pourra en aucun cas être accueilli à l’école. Il appartient à chaque parent de 
vérifier la température de son enfant avant son arrivée à l’école. 

Par ailleurs, un enfant qui présenterait, dans la journée, les symptômes évocateurs suivants : toux, 
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. sera mis 
à l’isolement et il sera demandé à ses parents de venir le rechercher dans les plus brefs délais. 

 Organisation retenue.  
- La classe des PS-MS d’Agnès MALPERTU sera  divisée en 2 groupes. Chacun des groupes sera 

accueilli à l’école deux jours par semaine (Lundi et Jeudi pour un groupe, Mardi et Vendredi 
pour le second). 

- Les MS-GS  de la classe de Lydie JOANNES seront  divisés en 2 groupes  qui seront accueillis 2 
jours par semaine (Lundi et Jeudi pour un groupe, Mardi et Vendredi pour le second) 

- Les GS-CP de la classe de Delphine IRTHUM  seront accueillis tous les jours. 
 

 Entrées et sorties  
Pour des raisons évidentes d’hygiène, aucun parent ne sera autorisé à rentrer dans l’enceinte de 
l’école. 
En outre, afin d’éviter tout rassemblement, trois points d’entrée (et sortie) ont mis en place, en 
fonction de la classe de votre enfant : 
- Classe d’Agnès MALPERTU : point d’accès par la porte de la salle de motricité (côté mairie) 
- Classe de Lydie JOANNES :point d’accès par le portail puis par la porte d’entrée principale. 
- Classe de Delphine IRTHUM : point d’accès par le portail puis par la porte de la baie vitrée de la 

classe. 
 
Dans tous les cas, votre enfant sera pris en charge et amené en classe par une ATSEM. Nous 
vous demandons de ne pas vous  attarder aux points d’accès. 
Pour que cette organisation soit possible, aucun retard ne sera toléré. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Informations sur l’application du protocole au sein de l’école : 
 
-A son arrivée à l’école, votre enfant passera par le vestiaire. Des tenues simples et pratiques lui 
permettant le plus d’autonomie possible sont conseillées, afin d’éviter au maximum le contact. 
-Le lavage des mains sera effectué dès son entrée en classe  avec l’enseignante. Cette opération 
sera renouvelée régulièrement au cours de la journée. 
- Chaque enfant aura une place attitrée dans la classe, prévue dans le respect de la distanciation. 
- Le matériel (crayons, jeux…) sera individuel et désinfecté après utilisation. 
- Des activités nécessitant peu de matériel et de manipulations seront privilégiées. 
- le passage aux toilettes en nombre restreint d’enfants sera encadré par un adulte. Les sanitaires 
seront nettoyés plusieurs fois dans la journée. 
- les récréations seront échelonnées, les groupes classes n’étant pas amenés à se croiser. Le 
principe de distanciation sera appliqué. Les jeux collectifs et les jeux de ballons seront proscrits. 
- La sieste est maintenue pour les PS, dans la salle habituelle, dans le respect du principe de 
distanciation. Les draps et couvertures seront à laver régulièrement. 
 

 Transport :  
Le transport scolaire sera assuré matin et soir, aux horaires habituels.  Un siège sur deux sera 
occupé.   Il n’y aura pas de transport sur la pause méridienne . 
 

 Repas de midi : 
Le service de restauration scolaire ne fonctionnera pas. Votre enfant aura la possibilité de prendre 
un repas froid tiré du sac, préparé par vos soins, sans oublier une bouteille d’eau. Aucun repas ne 
pourra être réchauffé dans le micro-ondes, ni stocké dans le réfrigérateur de l’école. Un sac 
isotherme est donc conseillé. 
Les repas seront pris dans la salle des associations de Sanchey, par groupe classe,  sous la 
surveillance du personnel communal. Un nettoyage sera réalisé entre chaque groupe. 
 

 Garderie : 
Un service de garderie sera assuré 
- le matin de 7h30 à 8h30 , pour les enfants des deux écoles. Le nombre de places étant limité à 15, 
seuls les enfants de personnels  indispensables à la gestion de la crise seront accueillis. 
-Le soir dans les locaux de la commune du domicile de l’enfant (de 16h40 à 18h00) Le nombre de 
places est limité à 15. Les enfants de personnels  indispensables à la gestion de la crise seront 
accueillis en priorité. 
L’accès à la garderie se fera par le portail, sur le même principe que l’accès en classe ( Pas de 
parents dans l’école) 
 
 
 
Après consultation de ce document, je vous demande de me renvoyer, par retour de mail ,le 
questionnaire joint, pour le 31 mai au plus tard. 
Je vous remercie par avance. 
 
Bien cordialement 
       Delphine IRTHUM 
 


