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 Bonjour,  
Depuis l’annonce du Premier Ministre concernant la reprise de l’école le 11 mai, 
nous nous concertons avec M. le Maire, les parents délégués et l’inspecteur de l’Edu-
cation Nationale d’Orsay. Petit à petit, nous affinons la mise en place de l’accueil à 
partir du 11-12 mai. Cet accueil est toujours sujet à des évolutions. 
Ci-dessous, je vous présente ce dispositif d’accueil. Prenez en connaissance, prépa-
rez vos questions, je vous appellerai bientôt pour connaître vos possibilités, vos con-
traintes, vos craintes et votre décision. 
L’accueil 

• En lien avec les consignes nationales, les enfants de personnels soignants, de 
personnels de l’aide à la personne, des forces publiques, des personnels ensei-
gnants peuvent être accueillis tous les jours, dès le 11 mai. 

• L’accueil effectif commencera le mardi 12 mai. 

• Les enfants seront accueillis en 2 groupes (de 6 à 9 enfants) lundi et jeudi ou 
mardi et vendredi. 

• Les autres jours, la classe continue à la maison avec le travail donné par l’en-
seignant. 

• L’accueil a lieu sur la base du volontariat, la scolarisation à la maison conti-
nue pour ceux qui font le choix de ne pas venir. 

• Les RDV Zoom seront organisés avec des élèves à la maison et d’autres à 
l’école. 

• Nous n’utiliserons pas les chaussons. 

• Les manteaux seront placés à l’écart les uns des autres (porte-manteaux iden-
tifiés). 

• Mati sera présente sur les temps d’accueil et de départ pour renforcer la pré-
sence « adulte ». 

Rôle des parents 

• Chaque matin, prendre la température de l’enfant, elle doit être inférieure à 
37,8° 

• Déposer l’enfant avant le portail, l’accès à l’école n’est pas autorisé. 

• Garder les distances entre adultes à l’extérieur de l’école. 

• La durée de l’accueil est étendue de 8h à 8h45 pour limiter les contacts. 

• L’après-midi, vous pourrez reprendre votre enfant entre 16h30 et 17h. Nous vérifie-
rons votre présence. Sonnez à la grille. Ne prévoyez pas de goûter. 

En classe 

• Les enfants seront écartés les uns des autres (1m). 

• Chaque enfant conservera sa table et ses cahiers. 

• Le matériel personnel sera privilégié (aucun prêt entre enfant). 

• Le matériel de la classe sera nettoyé après chaque utilisation (livres, fiches, ta-
blettes, ordinateurs, petit matériel, …) 

• Les adultes porteront un masque. 

• Les boites de mouchoirs seront individuelles. 

• Le lavage des mains sera régulier. 

• Rappel et apprentissage des gestes barrières. 
Récréation 

• Les jeux ne peuvent être qu’individuels. 

• La distance de 1 m entre les personnes doit être respectée. 

• Aucun matériel de l’école ne sera utilisé (ballons, raquettes, bibliothèque, jeux de 
construction, jeux de société, …) 

• Les jeux personnels et individuels seront autorisés mais ne pourront être prêtés 
(livre, trottinette, balle, …). 

• Les récréations seront échelonnées (présence de Mati) sur 45 minutes. 

• Passage obligatoire aux toilettes au début et à la fin, lavage des mains. 

• Possibilité de port de masque pour les enfants en dehors de la classe (accueil, ré-
création, déplacements, sortie). La mairie a commandé 100 masques lavables taille 
enfant. 

Temps de midi 

• Il sera organisé à la salle communale (présence de deux adultes). 

• Dans un premier temps, les parents fourniront les repas froids ou à réchauffer 
(micro ondes). 

• Nous donnerons les informations quand il y aura du nouveau par rapport à la cantine 
de Nozay. 

• Les conditions restent les mêmes: distance de 1m (à table et dans les jeux), pas de 
jeux collectifs, pas d’objets mais films, dessin avec le matériel de l’enfant, jeux per-
sonnels. 

Nettoyage 

• Tables, chaises et porte manteaux tous les jours (après 17h). 

• Toilettes et lavabos tous les jours (après 17h) 

• Sols 2 fois par semaine. 

• Matériel pédagogique, mise à l’écart après utilisation, nettoyage systématique. 

• Poubelles tous les jours. 

• Locaux aérés plusieurs fois par jour., lavage des masques enfants en tissu. 
 
Cette situation est prévue pour durer jusqu’au 29 mai . Les zones vertes et rouges ne 

changent rien à l’accueil. 


