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76240 Bonsecours
Tel: 02 35 80 59 25

le 03 novembre 2020

PROTOCOLE D'ORGANISATION COVID
Afin de limiter la propagation du virus de la COVID 19 et à l'issue des conseils de
maîtres des 2 et 3 novembre, les modalités d'accueil des élèves ont été revue
provisoirement, à compter du lundi 9 novembre :
Horaires d‘entrée et sorties
- Le temp d'accueil du matin n'aura plus lieu dans la cour. Les élèves se rangent
directement sous le préau en arrivant, puis se rendent en classe sous la surveillannce
de leur enseignant, à 8 h 20 pour le cycle 2, à 8 h 30 pour le cycle 3.
- Un enseignant se tient à la barrière, son groupe étant surveillé par les autres
professeurs. Il rejoint son groupe et sa classe au plus tôt (8h20 ou 8h30).
- Les cours se terminent à 16 h 20 pour le cycle 2, à 16 h 30 pour le cycle 3.
- Les enseignants de cycle 2 en charge de l'étude périscolaire s'occupent des élèves
concernés, les autres sont libérés, dès 16h20 pour les élèves de cycle 2, à 16h30 pour
ceux de cycle 3.
Midi
- Sur le temps de pause méridien, les élèves sont confiés au périscolaire ou aux
parents à 11 h 30, comme d'habitude. Les demi-pensionnaires sont alors dirigés vers
le restaurant scolaire par groupes classe, ou une place personnalisée leur est attribuée,
par roulement. Les espaces de récréation sont aménagés par secteurs avec un
marquage au sol. Les groupes de niveau sont ainsi séparés (CP, CE1, CE2, CM1,
CM2).
- à 13h20 les enseignants prennent en charge les élèves sur chaque espace, puis les
dirige vers les classes pour une reprise des cours à 13h30.
Récréations
- Les récréations sont dédoublées par cycles. Elles se déroulent sur des espaces
délimités pour chaque classe. Une rotation des espaces sera organisée afin que tous
les élèves puissent bénéficier des différents aménagements.
- Les élèves de cycle 2 seront en récréation de 9h50 à 10h05 et de 14h50 à 15h05.
- Les élèves de cycle 3 seront en récréation de 10h10 à 10h25 et de 15h10 à 15h25.
Chaque cour de récréation, divisée en trois espaces délimités, accueille donc 3 classes
et sera surveillée par deux enseignants des classes concernées.

Déplacements
Les élèves de cycle 2 entrent et sortent par le portail principal.
Les élèves de cycle 3 entrent et sortent par le portail annexe (CM1a, CM2a et c) et le
portail principal (CM1b et c, Ulis).
Les classes situées à l’étage empruntent l’entrée de façade afin de limiter le
croisement des élèves.

