
 

 

 

 

 

 
 

Organisation de la reprise de l’école - Ecole du Moulin – 12 Mai 2020 

Avertissement : ce document est susceptible d’être modifié en fonction de possibles 

nouvelles directives ministérielles.   

Le retour à l'école se fait sur un principe de volontariat des parents et sans obligation. 

Les horaires d’école restent inchangés. Pour des raisons sanitaires, les enfants de petite 

section et moyenne section ne seront pas accueillis à l’école, sauf professions répertoriées 

prioritaires. Les élèves ne seront pas plus de 15 par classe. Pour les élèves de grande section 

jusqu’au CM2, l’accueil des enfants se fera une semaine sur deux avec un découpage de la 

semaine du jeudi au mardi. Ces sont les enseignants après contact des parents qui constitueront 

les groupes. Les fratries seront accueillies sur la même semaine. Cette organisation est arrêtée 

dans un premier temps jusqu’au 1er Juin 2020. 

Rôle des parents : ils devront prendre la température de leur enfant chaque matin avant 

d'aller à l'école. En cas de fièvre (t° supérieure ou égale à 37°8) et/ou de symptômes évoquant 

le covid-19, les enfants devront rester à la maison. Les parents devront fournir des mouchoirs 

en papier jetables à leur(s) enfant(s) et leur expliquer les gestes barrières. 

Transports scolaires : les horaires des transports scolaires restent inchangés. Une place sur 

deux sera occupée dans le car afin de respecter la distanciation physique. La Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse est mobilisée pour proposer une offre de 

transports scolaires adaptée aux besoins et aux règles sanitaires en vigueur.    

La distanciation physique d'au moins un mètre entre chaque personne sera également 

respectée dans toute l'école (arrivée et sortie, récréation, couloirs, préau, cantine, toilettes, salle 

de classe...).  Les gestes barrières seront appliquées en permanence, partout, par tout le monde. 

Merci de bien vouloir indiquer à vos enfants qu’ils devront les respecter même si cela peut 

être compliqué.  

Le lavage des mains sera effectué dès l'arrivée, avant de rentrer en cours et également après 

les récréations, avant et après un passage aux toilettes, après s'être mouché, avoir toussé ou 

éternué, avant et après la cantine, le soir avant de rentrer à la maison et dès que l'enfant touche 

des objets potentiellement contaminés. Aussi, les enfants devront éviter de s'échanger leurs 

crayons ou tout matériel individuel. 

L’école fera en sorte de limiter les croisements des élèves entre classes ou entre niveaux. Les 

déplacements des élèves seront limités et encadrés, les récréations s'organiseront par classe.  

Trois zones sont identifiées pour l’arrivée des élèves en fonction de leur classe : 

- Pour les classes de Mmes Degenève, Yalcin, Donguy/Ruhlmann et Gimaret/Prot, 

l’accueil se fera devant l’entrée habituelle de l’école maternelle.  

 

- Pour les classes de Mmes Lison A Lugrin, Zanconato et M.Lohez, devant l’entrée 

habituelle de l’école primaire 

 



- Pour les classes de Mmes Jacquet, Bégu/Fournie et M. Lemoigne devant le grand portail 

situé devant la cour de récréation primaire  

Les parents et accompagnants ne pourront pas entrer dans l’école. 

Le port du masque est obligatoire pour les enseignants et encadrants même lorsque les 

distanciations physiques peuvent être respectées. Le Conseil scientifique considère que pour les 

élèves, le port du masque n'est pas obligatoire à l'école élémentaire, et déconseillé en 

maternelle.  

Hygiène des locaux :  

-les salles de classe et autres locaux seront aérés régulièrement, pendant au moins 10 

minutes à chaque fois : le matin avant l'arrivée des élèves, à chaque récréation, pendant le 

déjeuner, et le soir lors du nettoyage-désinfection des locaux.  

-Les locaux (classes, sanitaires, couloirs, cantine, Treffortine, …) et le mobilier (tables et 

chaises) seront nettoyés et désinfectés tous les jours. Les sanitaires, les points de contact 

(poignées de porte, interrupteurs, claviers, …) seront désinfectés plusieurs fois par jour : 

pendant les récréations, pendant la pause méridienne, le soir lors du nettoyage-désinfection des 

locaux.      

Les activités sportives et culturelles. Les "jeux de ballons et de contacts" sont interdits. Les 

enfants ne pourront donc pas jouer au foot avec leurs camarades de classe, ni tout autre jeu 

collectif. 

Lors des activités sportives, le matériel ne devra pas être manipulé par les élèves, et les parcours 

individuels seront privilégiés. En ce qui concerne les activités culturelles, les enseignants 

devront utiliser du matériel individuel. Ces activités risquent d’être réduites. 

Lorsqu'un livre sera consulté par un élève, il devra ensuite être mis à l’écart pendant un temps 

déterminé (5 jours). Des jeux de mime, des devinettes, qui ne nécessitent pas de toucher des 

objets ou des surfaces pourront éventuellement être proposés aux élèves. 

Cantine 

Les enfants pourront être accueillis à la cantine où les règles sanitaires et de distanciation sociale 

seront appliquées. Il n’y aura pas de self : l’entrée, le dessert et le fromage seront déjà posés 

pour chaque enfant sur son emplacement. Un encadrant pour 10 à 12 enfants sera chargé du 

service du plat du jour. Il accompagnera le groupe d’enfants depuis la classe jusqu’à la cantine 

et ramènera les enfants dans leur classe. Les groupes classe seront accueillis de manière 

échelonnée. Un temps de récréation sera pris avant la cantine ou après. Pensez à mettre à jour 

le planning de présence de votre enfant à la cantine. 

Cantine scolaire : 04-74-51-39-03 

INFO : http://val-revermont.fr/vie-scolaire/cantine/ 

INSCRIPTIONS : https://www.cantine-val-revermont.fr 

http://val-revermont.fr/vie-scolaire/cantine/
https://www.cantine-val-revermont.fr/


Accueil de loisirs – Treffortine 

L’accueil de loisirs accueillera les enfants par groupe de 10 dans la limite de 4 groupes. Les 

horaires d’ouverture du périscolaire seront les horaires habituels soit 7h15 – 8h45 et 16h15 – 

19h00. Tous les enfants devront préalablement être inscrits à la semaine. Les enfants non-

inscrits ne seront pas acceptés. Les mêmes gestes barrières et de distanciation seront 

appliquées qu’à l’école. Ainsi que les mêmes règles sanitaires pour le nettoyage et la 

désinfection des locaux et du mobilier (sol, désinfection des tables et des chaises entre l’accueil 

du matin et celui de la fin de l’après-midi) et des zones fréquemment touchées (poignées de 

porte, interrupteurs, sanitaires,…). Les parents ne pourront pas entrer dans le bâtiment. 

Pour l’extrascolaire : ouverture normale le mercredi aux horaires habituels et aux mêmes 

conditions que pour le périscolaire. 

Tel: 04.74.51.39.02 - E-mail: loisirs-treffortcuisiat@orange.fr 

http://val-revermont.fr/la-treffortine-centre-de-loisirs/ 

 

 

Ce document a été élaboré collectivement le 02 mai par l’école, la commune, la cantine et 

l’accueil de loisirs dans le souci de proposer des conditions d’enseignement satisfaisantes 

et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

http://val-revermont.fr/la-treffortine-centre-de-loisirs/

