Livret à destination des parents d’élèves

Mesures mises
en place à
partir du 8 juin
2020
Assurer le
retour en classe
en garantissant
la sécurité
sanitaire des
élèves

Mairie de Saint Just

ARRIVÉE ET DÉPART DES ENFANTS

Accueil des enfants

Avant de déposer votre enfant,
surveillez l’apparition de symptômes
avec une prise de température
quotidienne.

HORAIRES:

1
Matin

/4 H

Soir

Un personnel municipal accueille votre enfant sur une
plage de 1/4 d’heure avant l’heure d’entrée en classe et
après l’heure de sortie. Evitons les arrivées de dernière
minute. Le bus arrive aux heures habituelles.

RESPECT DES DISTANCIATIONS PHYSIQUES:

1m
Marquage au sol

La municipalité a décidé en collaboration avec
les services de l’éducation nationale de
réouvrir l’école élémentaire de Saint Just. Les
conditions sanitaires nous obligent à prendre
des dispositions exceptionnelles pour
prévenir tout risque de contagion.
Ainsi il a été décidé d’accueillir prioritairement les
élèves de CM2 qui franchiront une étape importante
dans leur scolarité à la rentrée 2020/2021.
Compte tenu des capacités d’accueil liées aux
infrastructures communales et à la limite fixée par la
commission enfance, de 12 élèves par salle de classe,
seront accueillis également et en priorité les élèves des
niveaux de CM1 et CE2 dont les parents sont soignants,
enseignants ou membres de force de sécurité intérieure
employés de la collectivité, conformément aux
prescriptions gouvernementales et les fratries dont un
des membres est scolarisé en CM2.
Ce fonctionnement a été ré-évalué le 2 Juin, pour un
accueil eﬀectif le 8 juin 2020. Pour les élèves qui ne
pourront pas ré-intégrer l’école, la continuité
pédagogique sera assurée suivant les modalités
mises en place par les enseignantes.
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Dans l’enceinte de
l’école
Les élèves suivent un cheminement
prédéfini matérialisé par un marquage
au sol, en empruntant la rampe
d’accès PMR. Chaque élève se lave les
mains au moyen du distributeur
automatique de savon situé à l’entrée
du bâtiment.

DANS L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Les élèves suivent en file indienne
le cheminement matérialisé pour
entrée et sortir de l’établissement
(Rampe d’accès PMR). Distance d’un
mètre matérialisée au sol.

Les enfants portent le masque sur
le temps de récréation.
Récréation

Le lavage de mains s’eﬀectue systématiquement à
chaque entrée et sortie de la classe.

Les enseignantes portent le masque
grand public.

La récréation est organisée en deux temps. Les groupes
classes seront en récréation de façon décalée. Sur le
temps de récréation les enfants portent un masque en
tissus labellisé AFNOR ou un masque grand public.
En classe, les enfants sont répartis en respectant un
espace individuel de 4 m2, ce qui permet de maintenir la
distanciation physique entre les élèves. Les eﬀets
vestimentaires des élèves (blousons etc..) seront posés
sur le dossier de leur chaise.

Espace de 4 m 2 par enfant.
4 M2

Les enseignantes porteront un masque grand public
fourni par l’éducation nationale ou celui fourni par la
municipalité.
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DANS L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Lavage (eau, savon) et séchage des
mains à chaque entrée et sortie de la
classe.

Conformément au fonctionnement
habituel de la classe, les élèves
fréquentent les toilettes sur le temps
de récréation.
Un lavage des mains précède et suit le passage aux
toilettes. A titre expérimental et suivant un objectif
éducatif, des lingettes ou du spray désinfectants et
essuie-mains seront à disposition pour que les enfants
nettoient, après leur passage, la lunette.

Le matériel est individuel.

1M

Dans l’enceinte de
l’ecole

Durant chaque déplacement respect
de la distanciation physique.

Les vêtements des enfants sont
suspendus sur le dossier de la chaise
qu’ils occupent. Les élèves
apportent une gourde d’eau pour se
désaltérer

Le lavage des mains est eﬀectué prioritairement au
savon et le séchage à l’aide d’essuie-mains à usage
unique. Exceptionnellement, du gel et spray hydroalcoolique, à disposition dans chaque salle, pourra être
utilisé en cas de nécessité durant le temps de classe.
Le matériel est exclusivement individuel. Les élèves
repartent au domicile avec leur sac d’école et le gilet
réfléchissant prêté par la collectivité de Saint Just.
Ils le réintègrent quotidiennement. Un soin
particulier doit être apporté à la propreté de ces
eﬀets.
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Dispositif mis en
place le 8 juin 2020
Le dispositif « 2S2C » participe au
retour progressif à l’école des élèves,
depuis le 11 mai. La reprise de la classe
s’effectue en groupes réduits, en
fonction du respect des règles
sanitaires et limités à 15.

ORGANISATION DES ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES
Tous les élèves participent aux activités éducatives
en tenue de sport selon un emploi du temps établi
et fourni aux parents.
Le matin, les élèves participant aux
activités se regroupent au point de
rassemblement matérialisé sur le
parking de l’école sous la surveillance
du personnel d’accueil ( Employé ou
élu)

Ce dispositif contribue à accompagner une reprise
progressive des activités scolaires en favorisant la
pratique des activités artistiques, culturelles et
sportives pendant le temps scolaire. Ces activités
s’inscrivent, conformément au protocole relatif au
dispositif d’appui à la reprise scolaire, dans le
prolongement des apprentissages et en
complémentarité avec l’enseignement.
Les activités proposées répondent aux exigences fixées
par le ministère de l’éducation nationale, de la culture,
des sports et du mouvement sportif. Elles sont
formalisées par la signature avec la collectivité d’une
convention relative à la continuité scolaire et la
réalisation d’activités sportives et culturelles sur le
temps scolaire.

L’agent d’accueil accompagne les élèves
à l’annexe du centre socio-culturel. Les
élèves circulent en file indienne en
empruntant le pédibus avec leur sac et
effets. Sur site ils empruntent le
cheminement matérialisé (Rampe PMR)
pour accéder et sortir de la salle.

4 M2
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Respect des distanciations
p hys i q u e s . Le p ro fe s s e u r e t
l’animatrice portent le masque
grand public.

DURANT LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Activités éducatives

Lavage (eau, savon) et séchage des
mains à chaque entrée et sortie de la
salle.

Les élèves portent le masque durant
la récréation.
Récréation

Tous les activités proposées en matière
d’éducation artistique et culturelle dans le cadre
du dispositif 2S2C respectent les principes et
répondent aux exigences fixées par les ministères
de la culture et de l’éducation nationale et de la
jeunesse dans la feuille de route 2020/2021 «
réussir le 100% éducation artistique et culturelle »
qui définit les orientations pour l’acte II du plan « A
l’école des arts et de la culture ».
Les activités sportives proposées répondent aux
objectifs visés de l’enseignement en élémentaire.
ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES:
Musique
Théâtre

1M

Durant chaque déplacement respect
de la distanciation physique.

Géométrie dans l’espace
ACTIVITES SPORTIVES
Objectif: la remise en forme physique et psychologique en lien
avec l’éducation à la santé après une période de confinement.
Exercices individuels.

Les vêtements des enfants sont
suspendus sur le dossier de la
chaise qu’ils occupent. Les élèves
apportent une gourde d’eau pour se
désaltérer

Ces activités sont conduites et animées par les professeurs et animateurs
de l’association Musicmaster (école de musique de Trouy).
La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune
dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable
commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement de
l’accueil sur le temps scolaire.

Informer

Mairie de Saint Just

RESTAURATION SCOLAIRE

Restauration scolaire
Pour limiter les regroupements devant
l’école et assurer la continuité sanitaire, la
municipalité a choisi de rendre obligatoire
la fréquentation de la cantine.
Le trajet aller et retour sera eﬀectué en file indienne en
respectant la distanciation physique d’un mètre entre
chaque enfant. Trois accompagnateurs équipés de masques
seront chargés du respect des gestes barrières. Les enfants
seront pourvus de masques tissus normalisés AFNOR
distribués par la municipalité, charge aux familles de les
nettoyer ou de fournir un autre masque pour les jours
suivants. Le transport des masques utilisés s’eﬀectuent
dans un sac plastique zip fourni par la commune de Saint
Just.
Chaque enfant prendra place à une table attitrée. Ils seront
placés à chaque extrémité de table. Les tables de
restauration mesurant 2 ,20 mètres, les gestes barrières
pourront être respectés. Les tables sont espacées au
minimum de 2 mètres les unes des autres.
Une fois installés, à tour de rôle, ils seront accompagnés afin
de procéder au lavage de mains.
Ils seront servis à table. Seul le personnel de cantine eﬀectue
des déplacements dans la salle de restauration.
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1M

Durant le trajet, 2 accompagnateurs assurent
le respect des distanciations physiques.

Lavage de mains en arrivant et en quittant la
salle de restauration.

2M

Les enfants déjeunent deux par table en
respectant une distance de 2 mètres.

Le personnel de restauration porte le masque
tissus labellisé AFNOR ou grand public.

NETTOYAGE DES LOCAUX

Nettoyage quotidien des locaux.

Traçabilité du circuit de nettoyage.

Portes de classes ouvertes.

Nettoyage du mobilier et poignées de
portes quotidien.

Procédure de
nettoyage des locaux
La municipalité s’appuie sur le plan de
maitrise sanitaire (PMS) mis en place à
la restauration scolaire pour effectuer le
nettoyage des locaux de l’ensemble des
bâtiments publics. Ce PMS a été
construit en partenariat avec le
laboratoire du département du Cher.
Un employé municipal est en charge du nettoyage quotidien
de l’école. Le suivi sera assuré par une fiche «nettoyage de
classe » remplie quotidiennement. Elle retranscrira
l’ensemble du nettoyage eﬀectué: poignées de portes,
poignées de fenêtres, nettoyage des tables, nettoyage des
chaises, nettoyage du sol. Le nettoyage s’eﬀectue chaque
soir à la fin de la classe.
Le nettoyage des parties communes de l’école s’eﬀectue
dans les mêmes conditions que celui des classes.
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NETTOYAGE DES LOCAUX

Procédure de
nettoyage des locaux

EN14476

L’ensemble du nettoyage de l’école et
de la restauration scolaire est effectué
à l’aide d’un virucide norme EN 14476
ou similaire.

Produit de nettoyage EN14476 ou similaire.

Aération des classes à chaque recréation et
pendant la pause méridienne ( 11h30-13h30).

Les portes des classes resteront entrouvertes afin
d’éviter la manipulation des poignées. En fonction des
besoin, elle peuvent être fermées mais seules les
enseignantes, professeur et animateur manipuleront les
poignées de portes durant le temps scolaire.
Quotidiennement, les locaux scolaires sont aérés pendant
la récréation et à l’heure du déjeuner.

Nettoyage selon plan de maitrise sanitaire
en place.

La salle de restauration et l’annexe sont nettoyée
conformément au plan de maîtrise sanitaire.
Chaque vendredi une désinfection totale du bâtiment
scolaire et du centre socio-culturel est eﬀectué à l’aide
d’aérosols virucides auto-percutants EN 14476.
Le personnel de nettoyage est équipé de vêtements et
chaussures spécifiques durant le nettoyage des locaux. Il
porte gants de protection et masque.

Protection des agents . Vêtements
spécifiques de nettoyage .
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Nettoyage de la salle du centre

SUSPICION DE
COVID

socio.culturel

EN14476

Produit de nettoyage EN14476 ou similaire.

Aération de l’annexe pendant la récréation
et la pause méridienne.

Si un membre du foyer présente des
symptômes, fièvre, perte du gout ou de
l’odorat, toux ou autres, n’emmenez pas
votre enfant à l’école.
Si un membre du foyer est malade ou présente des
symptômes du COVID 19, avisez le secrétariat de mairie
ou la directrice de l’école. Contactez les services de santé.

Si tel était le cas, ne prenez pas de risque,
n’emmenez pas votre enfant à l’école.
Nettoyage selon plan de maitrise sanitaire
en place.

En cas d’apparition de symptômes pendant le temps
scolaire, l’élève est immédiatement isolé des autres
enfants et placé sous la surveillance d’un agent municipal.
Le s p a re n t s av i s é s p ré a l a b l e m e n t ré c u p è re n t
impérativement leur enfant sous le préau de l’école.

Mairie de Saint Just: 02 48 25 62 21
Ecole élémentaire de Saint Just: 02 48 25 65 00

Protection des agents . Vêtements
spécifiques de nettoyage .
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