PROTOCOLE LOCAL D’ACCUEIL ET DE REPRISE
“L’exigence de sécurité sanitaire pour nos enfants est primordiale“
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Présentation générale
Le Premier Ministre a annoncé la réouverture progressive des établissements scolaires à compter du 12 mai 2020 sur
la base du volontariat des parents et du respect des mesures de prévention sanitaire en vigueur.
Un protocole sanitaire officiel établi par le Ministère de l’Éducation Nationale et publié le 3 mai 2020 encadre cette
réouverture.
Les services de la commune de Ressons-le-Long ont d’ores et déjà anticipé et engagé un travail d’analyse au cas par
cas de la configuration des locaux qui seront mis à disposition pour respecter les gestes barrières et la distanciation
sociale.
Voici les règles d’organisation qui sont envisagées pour garantir un maximum de sécurité sanitaire aux enfants. Ces
mesures drastiques en termes d'hygiène et d'organisation des locaux vont être mises en place suivant les
recommandations du conseil scientifique.
Les services municipaux, conjointement avec les enseignants et représentants de parents d’élèves, ont identifié classe
par classe les possibilités d'accueils des enfants en plaçant la prévention du risque sanitaire au centre des sujets. Une
attention sera néanmoins portée sur le bien être et la création d’une ambiance la moins stressante possible.
Ce protocole de reprise traitera les sujets d’organisation suivants :
- Nombre d’enfants maximum par classe (en fonction du niveau)
- Sens de circulation
- Réaménagement des locaux
- Hygiène des locaux
- Temps scolaire/périscolaire
Les locaux seront nettoyés de façon approfondie chaque soir et chaque midi, en insistant sur les rampes, les poignées
de portes, les surfaces (type bureau), et les sanitaires. Des produits spécifiques à une désinfection pointue sont d'ores
et déjà utilisés. Chaque classe sera équipée d’un kit de nettoyage désinfectant (produit pour désinfecter les surfaces,
papier absorbant).
Les services municipaux, l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, la directrice d’école et les représentant des parents
d’élèves travaillent en étroite collaboration pour préparer la réouverture progressive de l’école à compter du 12 mai.
REOUVERTURE DES ECOLES, QU’EN EST-IL DE NOS VOISINS EUROPEENS ?






Danemark : les écoliers ont repris le 15 avril après un mois de confinement ; pour les collégiens et
les lycéens, ce sera le 11 mai ;
République Tchèque : reprise effectuée le 20 avril ;
Norvège : prévue le 27 avril ;
Allemagne : reprise prévue le 4 mai ;
Luxembourg : reprise prévue des lycées le 11 mai ; des écoles primaires le 25 mai.

2

I. DISPOSITIONS COMMUNES
Quelles sont les priorités ?
- Assurer des mesures d’hygiène adaptées
- Permettre une reprise progressive de l’enseignement et/ou de la vie en société
- Accueillir en priorité les enfants des niveaux dits stratégiques ainsi que les enfants des soignants et agents
du secteur enseignant.
Quelles sont les marges de manœuvre ?
- Celles données par le gouvernement et l’inspection académique dans les locaux existants.
- La période favorise les activités extérieures et c’est dans ce contexte que la majorité des activités pourra se
dérouler
- Des mini et maxi en capacité d’accueil à gérer
Quelle est la ligne rouge qui pourrait amener à reconsidérer la stratégie ?
- Une évaluation de l’état sanitaire des enfants, enseignants, agents ainsi que toute personne pouvant se
trouver en contact avec les enfants scolarisés sera faite quotidiennement. Il ne devra pas y avoir plus d’un
cas déclaré en une semaine. Une suspicion pourra engendrer une fermeture après avis de l’ARS.
- Le constat que certaines mesures ne puissent pas s’appliquer.
- Une vigilance sur les retours des 1ers jours de déconfinement pourra engendrer des ajustements

3 thématiques prioritaires :
1.
Thématique PRÉVENTION
ORIENTATIONS
Ce qui relève de l’État
Ce qui relève des collectivités

Dotation des enseignants ;
Dotation des personnels et volontaires de la RC

Protocole sanitaire

Il est établi conjointement par la directrice d’école et le maire
(ou son représentant) en collaboration avec les agents et
représentants des parents d’élèves.

Transports scolaires

Non concerné

Hygiène des mains

Des affichages réguliers et dans des lieux stratégiques rappellent
ce geste indispensable. Les sanitaires disposeront de savon et
serviettes en papier
Quotidienne ;

Désinfection des locaux
Masques personnels et enfants

Le personnel sera doté par la collectivité. Les enfants le seront
par leur parents à l’exception d’un enfant qui présenterait des
signes de contamination au cours de la journée.

Flux entrées et sorties élèves

Flux identifié par classe afin d’éviter les croisements.

Restauration / pause méridienne

Ce service fait déjà, en temps normal, l’objet d’une attention
particulière en matière d’hygiène. La méthode HACCP y est
appliquée et maîtrisée. Le personnel municipal portera des
masques, comme les enseignants. Les gestes barrières seront
rappelés aux enfants et le personnel sera vigilant quant à leur
application stricte. Contraintes liées à un nombre minimal et
délai de validation pour livraison par prestataire habituel.

Matériels pédagogiques Intérieurs et extérieurs Tout ce qui ne peut pas être désinfecté sera isolé durant 5 jours
avant nouvelle utilisation.
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Parents / familles

Les familles devront s’engager dans une démarche de
sensibilisation et dans la charte d’accueil

Périscolaire (tous niveaux)

Les services seront assurés en cas de besoin

Fêtes écoles, kermesses

Annulée

Sorties scolaires

Annulées jusqu’à la fin de l’année scolaire

3ème Conseil d’école juin

Il pourra se tenir en mode mixte (présentiel et distanciel)

Les bons plans du mercredi

Annulés jusqu’à nouvel ordre

2. Thématique ORGANISATION
ORIENTATIONS
Préparation du 12/05

L’installation des classes se fait par les enseignants avec le
personnel municipal

Remise en service des écoles après arrêt

Le nettoyage et désinfection des locaux a été réalisé.
Les outils informatiques ont fait l’objet des mises à jour
requises.

ALAE ou SMA en parallèle aux classes sur temps Ils seront assurés en cas de besoins
scolaires
Autres activités en plus de celles des enseignants Elles pourront être assurées par des volontaires de la RC ayant
2S2C
les qualifications requises
Communication familles // reprise réouverture L’information transite par l’ENT
progressive
Enfants de personnels de Santé et autres
prioritaires

En cas de besoin, ils feront l’objet d’un accueil même si le niveau
concerné n’était prévu en accueil

Rôle de l’ATSEM

Elle a un rôle de réconfort auprès des enfants. Tout contact
direct devra néanmoins être évité.

3. Thématique ADMINISTRATION
ORIENTATIONS
Services supports

Ils resteront autant que possible en distanciel

Protection agents services contact familles

Les agents porteront des masques et connaissent les gestes
barrières

Annulations de certains services ou prestations
(type classes de découvertes)

Les directrices respectives de l’école et de l’ALAE se chargent,
chacun en ce qui la concerne, des annulations des services ou
prestations

Réorientations des priorités budgétaires

Il est envisageable qu’une partie du budget enfance soit affecté
au financement des dépenses liées à cette crise.
En parallèle à la reprise progressive, préparation Le RetEx de cette organisation permettra d’aborder la rentrée
de la rentrée scolaire 2020
de septembre plus sereinement
RH agents

Chaque agent fait l’objet d’un suivi individualisé.

ALSH séjours camps été

Une orientation sera donnée afin de favoriser les activités
extérieures et à proximité.
Le dispositif a été élargi aux CP, CE1 et CE2.

« Vacances apprenantes »
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II. PROTOCOLE D’ACCUEIL À L’ÉCOLE MATERNELLE
Précautions sanitaires :
- les parents et accompagnants ne sont pas autorisés à entrer dans l’école
- les adultes porteront un masque en classe et à l’extérieur lorsque la distanciation sociale ne pourra être assurée
- Le gel hydro alcoolique est interdit pour les enfants (risque de contact avec les yeux et la bouche)
- Aération régulière des locaux
- Désinfection journalière des locaux (plus les sanitaires et les zones de contact une deuxième fois le midi)
- Lavage des mains réguliers
- En cas de fièvre, les enfants disposeront d’un masque pédiatrique en attendant l’arrivée des parents et seront isolés
Organisation pédagogique
- l’arrivée et la sortie de l’école se fera de manière échelonnée à la grille (il faudra respecter scrupuleusement l’horaire
attribué).
- Gestes barrière très difficiles à respecter et à faire respecter en maternelle
- Nombre d’élèves accueillis limité à 6
- poursuite de la continuité pédagogique à distance
- Pas de séance de motricité
- Matériel individuel à fournir à chaque élève
- les coins jeux de la classe seront fermés (cuisine, bibliothèque, voitures etc.)
- Les PS ne sont pas accueillis l’après-midi (sauf les enfants de personnel prioritaire).
Périscolaire et ACM
- Garderie maintenue (avec horaires restreints à partir de 8h et jusque 18h)
- Cantine maintenue avec commande de repas si minimum de repas ou fourni par famille
Dates à retenir :
11 mai : rentrée des enseignants
12 mai : rentrée des GS et des enfants du personnel soignant et enseignant
18 mai : entrée des MS
25 mai : entrée des PS

III. PROTOCOLE D’ACCUEIL À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Précautions sanitaires :
- les parents et accompagnants ne sont pas autorisés à entrer dans l’école
- les adultes porteront un masque en classe et à l’extérieur lorsque la distanciation sociale ne pourra être assurée
- Les élèves peuvent porter un masque (fourni par les parents) s’ils le souhaitent
- Le gel hydro alcoolique est toléré pour les enfants
- Aération régulière des locaux
- Désinfection journalière des locaux (plus les sanitaires et les zones de contact une deuxième fois le midi)
- Lavage des mains réguliers
- En cas de fièvre, les enfants disposeront d’un masque pédiatrique en attendant l’arrivée des parents et seront isolés
Organisation pédagogique
- l’arrivée et la sortie de l’école se fera de manière échelonnée (il faudra respecter scrupuleusement l’horaire attribué).
- L’arrivée et la sortie se fera par le portail haut pour la classe de Mme Nicolas et par le portail bas pour la classe de
Mme Protoy.
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- nombre d’élèves limité à 10 par classe
- Les horaires des récréations seront décalées d’une classe à l’autre. Les jeux de ballons sont proscrits.
Périscolaire et ACM
- Garderie maintenue (avec horaires restreints)
- Cantine maintenue avec commande de repas si minimum de repas ou fourni par famille
Dates à retenir :
11 mai : rentrée des enseignants
12 mai : rentrée des CP et CM2 ainsi que des enfants du personnel soignant et enseignant
18 mai : rentrée des CE1, CE2, CM1
Des flux de circulation seront mis en place (sur le plan en bleu pour cycles 2 et rouge pour cycles 3). Seul un parent
accompagne son enfant. La distanciation sociale devra être maintenue à l’extérieure de l’enceinte. Le hall principal sera
interdit aux élèves. Les portes resteront, autant que possible, ouvertes. Les portail et portillon seront fermés
conformément au PVP.
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IV. DES SERVICES DISTANCIELS

Ma classe à la maison : le dispositif est maintenu afin d’assurer la continuité
pédagogique avec les élèves non accueillis. Une assistance peut être apportée au public éloigné touché par
l’illectronisme.

Nation apprenante / Les vacances apprenantes : il est assuré la promotion des
différentes plateformes éducatives.

Soutien scolaire : la réserve civique prend le relais sur le soutien scolaire en mode
distanciel sur le temps périscolaire et en appui logistique sous la responsabilité des enseignantes sur le temps scolaire.

V. LA CHARTE
Ce ne sera pas tout de suite comme avant !
Il convient que les parents abordent cette nouvelle organisation comme étant sans comparaison avec l’organisation
précédente et que chacun à son niveau participe à la bonne compréhension des nouvelles mesures.
Les parents devront rappeler les gestes barrières à leur(s) enfant(s) et les y préparer. Si des parents d’élèves de cycles
2 ou 3 souhaitent que leur(s) enfant(s) porte(nt) un masque, ils devront habituer leur(s)enfant(s) à le porter également
à la maison.
Malgré toute l’attention portée, les parents doivent accepter que leur(s) enfant(s) puisse(nt) être en contact avec un
autre enfant.

Les activités à l’extérieur seront privilégiées à chaque moment.
Les élèves qui seront dans l'incapacité de respecter les gestes barrières de manière répétée seront signalés à Monsieur
l'Inspecteur de Circonscription qui pourra procéder à l'exclusion de l'élève en question.
L'élève suivra alors les cours à distance.
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ANNEXE 1
Organisation des temps
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ANNEXE 2
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GLOSSAIRE :

ACM : Accueil Collectif de Mineurs
ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’École
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ARS : Agence Régionale de Santé
ASA : Autorisation Spéciale d’Absence
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
CLOM (MOOC en anglais) : Cour en Ligne Ouvert aux Masses
ENT : Espace Numérique de Travail
HACCP : acronyme américain relatif à une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées
alimentaires
PVP : Plan VigiPirate
RC : Réserve Civique
RetEx : Retour d’Expérience
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
RH : Ressources Humaines
SMA : Service Minimum d’Accueil
2S2C : Activités Sport, Santé, Civisme et Culture
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