
Compte-rendu de la réunion du jeudi 7 mai : 

Nous nous réunissons, membres du SIVOS et enseignants du regroupement, afin de 

présenter les organisations retenues pour chaque école pour la semaine du 11 mai. Cette 

organisation est celle qui aura lieu jusqu’à fin mai. Les familles s’engagent donc à respecter cette 

organisation jusqu’au 1er juin comme indiqué dans la circulaire reçue le mardi 5 mai. 

Cadre général : Sur la base du volontariat, les élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 seront 

accueillis dans leurs écoles respectives à partir du 12 mai 2020. Les enfants de personnels prioritaires 

pourront être acceptés chaque jour de la semaine. 

Les horaires des écoles sont les suivants : 

Vitot : 8h30 11h30 / 13h00 16h00 

Epégard : 8h25 11h25 / 12h55 15h55 

Crosville : 8h40 11h40 / 13h10 16h10 

Les mairies, par arrêtés, vont modifier la durée de la pause méridienne qui sera désormais de 1h30. 

Les enfants peuvent être accueillis en garderie dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 pour la garderie 

du soir. 

Les transports scolaires passent aux mêmes horaires que d’habitude. 

Les enfants qui le souhaitent peuvent rester manger un repas qu’ils auront amené dans les salles 

polyvalentes de chaque commune (attention : pas de frigo, pas de micro-onde). En cas de météo 

clémente, il se peut qu’ils mangent en extérieur. Ils seront surveillés par des employées du SIVOS qui 

veilleront au respect des gestes barrières et de la qualité des conditions sanitaires. 

Organisations pédagogiques : 

Le SIVOS met à disposition des enfants une employée par classe ou pour deux classes, présente toute 

ou partie de la journée (uniquement accueil, midi et sortie à Epégard), pour veiller à la désinfection 

régulière des objets et lieux de contact. 

Pour information les enseignants ont reçu le 6 mai 2020 une circulaire départementale leur 

permettant de travailler deux jours en présence et deux jours à distance de leurs élèves (mais 

toujours dans les écoles pour accueillir les enfants prioritaires). 

A Vitot, pour Mmes Oger et Le Ténot le Lundi et Mardi : journée "classe" avec un groupe de Gs dans 

une classe et un groupe de CP dans une autre et un groupe de PS dans une troisième. Le Jeudi et 

Vendredi : journée "garderie" uniquement avec les ARS soient 10 enfants (5 GS + 3 PS + 2 CP) dans 

une classe et Télétravail pour les maîtresses en alternance de journée.  

Mme Chaudet, en télétravail, avec les élèves de sa classe qui n’iront pas à l’école. 
 

Les élèves de l’école d’Epégard viendront la semaine du 12 mai en demi-groupes (deux jours début 

de semaine et deux jours fin de semaine), les élèves qui ne reviennent pas en classe bénéficieront du 

travail à distance chaque jour. Si le nombre d’élèves constaté dans chaque classe la première 

semaine est suffisamment petit pour permettre de regrouper les deux demi-groupes en un seul (sans 

dépasser 12 élèves qui est la capacité matérielle maximum), et si les conditions sanitaires sont 

remplies, les enfants viendront tous à partir de la semaine du 18 mai les lundis et mardis. Les jeudis 

et vendredis seront consacrés à l’enseignement à distance et à l’accueil (sous la forme de garderie) 



des enfants de personnels prioritaires dans l’école. Les parents ont d’ores et déjà été prévenus de 

cette éventualité. 

 

A Crosville, Mme Blaise accueillera les élèves de CM1 et de CM2 volontaires. Ils seront répartis en 

trois groupes et tourneront sur les semaines. Mr Chaudet assurera, quant à lui le travail des élèves à 

distance. 

Protocole d’accueil, de déplacements et de sortie des écoles : 

Les protocoles de nettoyage sont les mêmes dans les trois écoles : Nettoyage et désinfection des 

locaux. Nettoyage des locaux avant la reprise.  

Fréquence : Nettoyage des sols, tables, chaises au minimum une fois par jour pour tous les espaces 

utilisés ou de passage. Nettoyage plusieurs fois par jour : des sanitaires, des points de contacts 

(poignées de porte, fenêtres, interrupteurs, écran, clavier), du matériel utilisé. Les poubelles seront 

fermées et vidées et lavées chaque soir. Les sanitaires devront être approvisionnés en permanence 

en papier toilettes, savon et papier essuie-tout. Les locaux devront être aérés régulièrement : matin, 

lors des récréations, après le déjeuner, le soir. Espace de restauration : Assurer un nettoyage 

approfondi des tables, des chaises avant l’arrivée des élèves. 

Dès l’arrivée à l’école, l’enfant devra se laver les mains avec du savon et se séchera les mains avec du 

papier jetable sous surveillance d’un adulte. Il sera ensuite conduit à sa place d’où il n’en bougera 

unique sous contrôle de l’enseignant ou de l’employée du SIVOS présente. Le gel hydroalcoolique 

sera utilisé sous contrôle étroit d’un adulte. Il peut être envisagé même pour les plus jeunes si la 

situation le nécessite. 

Accueil :  Un accueillant aux entrées de l’établissement pour filtrer les arrivées (accueil différé entre 

les élèves arrivant par le car et les autres à Epégard, aux deux barrières à Vitot). Maintien de la 

distanciation physique en se déplaçant suivant les traçages au sol ou affichages. Ne pas toucher les 

portes, portail ou poignées de portes. Elles seront toutes maintenues ouvertes pendant l’accueil. 

Respecter strictement les horaires de l’arrivée et départ échelonnés donnés par l’enseignant. 

Interdiction à toutes les personnes externes de l’école de pénétrer dans l’école. 

Déplacements et récréation : Séparation de zones de récréation. Tous les jeux, matériels (trotinettes, 

vélos……) sont interdits ainsi que l’utilisation de la structure (toboggan). Veille au respect des gestes 

barrières, aux distanciations physiques. Absence d’objet personnel. Pas de croisement de groupe en 

entrant et sortant. Lavage des mains organisé en individuel puis accès direct en classe. Surveillance 

par 2 adultes 

Dans la classe : Elle sera aménagée en respectant une distanciation physique d’au moins un mètre et 

selon la superficie disponible de la classe (au maximum, 12 élèves accueillis par classe). 

Neutralisation du mobilier et matériel non nécessaire. Limitation des déplacements dans la classe et 

des croisements des élèves, instauration d’un sens de circulation. Port du masque volontaire pour les 

adultes et interdiction du masque pour les élèves de maternelle, toléré en élémentaire si bonne 

utilisation par l’enfant. Aération des salles de classe avant l’arrivée des élèves, aux récréations, à la 

pause déjeuner et en fin de journée durant 15 minutes à chaque fois. Veille au respect des gestes 

barrières. Pas d’objet personnel (doudou, tétine …) sauf cartable et matériel scolaire individuel. 

Interdiction d’utilisation de matériels collectifs dans la mesure du possible sinon désinfection avec 

produits désinfectants et essuie-tout. Pas de coins jeux, pas de jeux, pas d’utilisation de matériel ou 

outils pédagogiques accessibles directement par les élèves. 



Sortie : Les parents respectent les distances et partent une fois leur enfant récupéré. 

Mr Vernon assure que le matériel de désinfection sera mis dans les pièces accueillant les enfants 

lundi. Du gel hydroalcoolique, du savon liquide ainsi que des essuie-tout seront également à 

disposition. Enfin, les membres du personnel SIVOS auront des protections. 

Les représentants de parents d’élèves d’Epégard viendront se rendre compte de l’organisation de la 

classe le lundi 11 mai à11h00. 

L’infirmière scolaire, Christelle Duteurtre, viendra faire une intervention sur les gestes barrières à 

l’ensemble des enseignants qui prendront des élèves en classe en classe ainsi qu’aux membres du 

personnel SIVOS qui les prendra en charge à partir de mardi 12 mai.  

L’organisation est établie et aucun ajout d’enfant ne pourra être accepté en dehors des enfants 

prioritaires. 

 

      Mme Amice 


