
ORGANISATION ÉCOLE DE BRIGNON

En accord avec la mairie, la reprise sera progressive     :

IMPORTANT 
Le  mardi  12  mai,  seuls  les  enfants  prioritaires  seront  accueillis  sur  l’école  toute  la
journée.

Les enfants de GS et de CP non prioritaires seront accueillis par roulement de deux
jours à partir du jeudi 14 mai. 
Un premier groupe pourra donc venir les jeudis et vendredis, et un autre les lundis et
mardis, et ce jusqu’à la fin mai. 
Attention, il est important de noter que, pont de l’Ascension oblige, les jours de classe
de votre enfant vont être décalés (ceux qui seront venus en premier jeudi et vendredi,
reviendront le lundi et mardi après le Pont et inversement pour l’autre groupe).
Les parents  devront  s’arranger pour  les deux jours où  les  enfants ne pourront  être
accueillis à l’école. 
Une  attestation  indiquant  le  roulement  prévu  par  l’école  pourra  être  transmise  aux
parents qui en feront la demande à la directrice (si l’employeur en a besoin).
Les familles des GS et CP concernés recevront dans un second mail le roulement décidé,
au plus tard lundi, lorsque tous les retours des questionnaires nous seront parvenus… 

Par ailleurs, les parents des enfants de PS et MS non prioritaires auront la possibilité
d’avoir une attestation indiquant que leur enfant ne pourra être accueilli à l’école jusqu’au
2 juin, s’ils en font la demande auprès de la directrice.

Enfin, tous les enfants qui resteront à la maison, même jusqu’à la fin de l’année scolaire,
continueront à recevoir des activités à faire à raison d’un envoi par semaine.
Vous pourrez nous joindre sur le téléphone de l’école au 0466832436 pour toute question
d’ordre pédagogique.

Accès à l’école :

Les  accès  de  l'école  seront  réglementés  avec  un  fléchage  qu’il  faudra  respecter.  Il
s’agira d’une boucle avec une circulation à sens unique.  Les parents n’auront pas le droit
d’accéder aux locaux. Toutes les entrées et sorties se feront par le portail de la cour du
haut.
De plus, les horaires ont dû être modifiés afin d’éviter de trop grands rassemblements
devant l’école (il est impératif que vous soyez présents à l’horaire indiqué) :
Jusqu'au 1er juin, les horaires seront: 
Enfants prioritaires : 8h50-11h50 et 13h20-16h20
2ème Groupe : 9h00-12h et 13h30-16h30
3ème Groupe : 9h10-12h10 et 13h40-16h40
Vous  saurez  dans  quel  groupe  est  réparti  votre  enfant  lors  du  mail  précisant  le
roulement.
Les regroupements devant le portail de l’école ne seront pas autorisés, un marquage au
sol matérialisera la distanciation physique à respecter.



Symptômes et mesures de précaution     : 

Les parents s’engagent à vérifier la température de leur enfant tous les matins avant de
partir à l’école. 
Si leur enfant a une  température égale ou supérieure à 37,8°C,  ils ne doivent pas le
mettre à l’école. 
De même, si leur enfant présente des symptômes s’apparentant au covid, ils ne doivent
pas le mettre et prévenir immédiatement l’école. 
Dans le cas de symptômes s’apparentant au covid, le retour de l’enfant à l’école sera
subordonné à l’avis d’un médecin traitant attestant que l’enfant peut revenir sans risque
de contagion. 
Les personnels en feront de même avant de venir sur leur lieu de travail.
Si votre enfant est malade à l'école, il sera immédiatement isolé en présence d’un adulte
et il faudra venir le chercher sans délai.

Il sera indispensable de tout faire pour que les gestes barrières soient respectés ainsi
que la  distanciation physique entre enfants et également avec les adultes. Nous avons
tous conscience que cela sera un des nombreux enjeux de cette reprise et l’un des plus
difficiles à mettre en place. 

Les enfants devront être continuellement espacés d’au moins 1m et rester avec
leur petit groupe, même pendant les récréations qui seront étalées afin que les groupes
ne se croisent pas. Ils ne devront pas entrer en contact physique avec un enfant ou un
adulte, même pour un câlin. Cela risque d’être très compliqué pour certains qui ont hâte
de revoir leurs camarades et les personnels de l’école.

Nous comptons donc vraiment sur vous pour aborder ce sujet avec votre enfant à
la  maison  en  amont  de  la  reprise.  Cela  fera  également  l’objet  de  discussions
complémentaires en classe.

Port du masque :

Dans le respect du protocole sanitaire pour le 1er degré, tous les personnels devront
porter des masques. 
Toujours selon le protocole sanitaire, les masques pour les élèves de  maternelle doivent
être proscrits. 
Pour les élèves de CP, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent
en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de
mésusage. Dans ce cas, il appartiendra aux parents de fournir des masques à leur enfant.

Nettoyage et encadrement :

Les Atsems effectueront quotidiennement et plusieurs fois par jour des désinfections
mais de nombreux matériels ne pourront être utilisés car trop complexes à nettoyer et
propices aux échanges de microbes. Elles ne pourront donc pas assister les enseignantes
pour les activités pédagogiques au vu des nombreuses tâches qu’elles auront à accomplir
de leur côté.



Informations sur les temps périscolaires :

Il n’y aura pas de transports scolaires.
Il n’y aura pas de garderie du matin.
Il y aura une garderie du soir.
Il y aura un temps de garde méridien, avec un repas à température ambiante fourni par
Alès Agglomération (gratuit les deux premières semaines).
Il vous appartiendra d’indiquer aux Atsems si votre enfant reste manger à l’école ou si
vous le récupérez à midi, également si vous le laissez le soir en garderie ou non.
Il vous appartiendra de fournir à votre enfant une bouteille d’eau ou une gourde pour la
journée.

Échange de matériel :

Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école devra être limité au
strict nécessaire, nous ne serons donc pas en mesure de récupérer les nombreux travaux
de vos enfants effectués ces dernières semaines.
Les  élèves  de  CP  devront  rapporter  leurs  fichiers  et  leurs  trousses,  qui  resteront
ensuite à l’école.

Pour terminer     :

Merci  de  noter  que  cette  organisation  est  prévue  jusqu'à  fin  mai.  Comme  d'autres
enfants devront être scolarisés à partir du mois de juin, une nouvelle organisation sera
prévue dont vous serez bien entendus informés. 

Un  nouveau  questionnaire  vous  sera  aussi  envoyé  courant  mai  afin  d’indiquer  votre
décision définitive quant à la scolarisation de votre enfant jusqu’à la fin d’année scolaire.
Merci de surveiller vos mails.

Ces  mesures  s’appuient  sur  la  confiance  accordée  aux  parents  et  sur  une  confiance
mutuelle, nous comptons sur vous pour le bien de tous et vous remercions par avance.

Nous vous remercions également pour votre compréhension face à cette situation inédite
à laquelle nous nous efforçons de nous adapter au mieux.

L’équipe pédagogique de Brignon.


