
REPRISE SCOLAIRE
DÉCONFINEMENT
École maternelle, élémentaire 
et les services à l’enfance

Le service enfance se tient à votre disposition 
pour toutes informations complémentaires 

au 01 64 63 31 79 / 01 64 63 43 05 
ou par mail : enfance.jeunesse@coupvray.fr

Numéro d’urgence : 15

Retrouvez toutes les infomations mises à jours 
régulièrements sur le site internet de la commune 

www.coupvray.fr et sur Facebook.

PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS DE COVID-19

• En cas de survenus d’un ou de plusieurs symptômes chez 
un élève ou un adulte.

• Conduite à tenir : isolement immédiat de l’éléve avec un 
masque pour les enfants en âge d’en porter dans une 
pièce dédiée dans l’attente de son retour au domicile ou 
de sa prise en charge médicale.

• Appel sans délai des parents/responsables légaux pour 
qu’ils viennent chercher l’éléve en respectant les gestes 
barrières. 

• Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la         
personne.

• L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du 
médecin traitant, medecin de la plateforme COVID-19 ou 
du medecin de l’éducation nationale.

• En cas de test positif, information des services                          
académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 
sanitaires et de la collectivité de rattachement. 

• Information des personnels et des parents d’élèves ayant 
pû entrer en contact avec l’élève ou l’adulte malade selon 
le plan de communication défi nit par l’école. 



INTRODUCTIONINTRODUCTION

Ce guide est destiné aux parents qui vont accompagner 
leurs enfants lors de la reprise scolaire dans le contexte 
de déconfinement. Il précise les mesures de l’organisa-
tion mise en place sur le groupe scolaire maternelle et 
élémentaire Francis et Odette Teisseyre.

Ces mesures s’articulent autour des principes               
fondamentaux suivants : 

GESTION DE LA CIRCULATION

• Dissociation des entrées et sorties des écoles maternelle 
et élémentaire.

• Un marquage de circulation à  l’interieur et à l’extérieur 
des bâtiments est mis en place pour limiter les croise-
ments.

• Des circuits sont mis en place pour dissocier les entrées 
et les sorties du restaurant scolaire.

• Les déplacements des groupes au sein de l’établissement 
s’organiseront de manière décalée.

RÉCRÉATIONS

• Elles seront organisées par groupe de classe afi n de     
respecter les recommandations de distanciation et         
d’applications des gestes barrières.

• Leurs horaires pourront être modifés afi n de limiter     
l’effectif d’enfants en simultané dans la cour. 

• Encadrement complémentaire d’animateurs communaux 
pendant les temps de récréation. 

DEMI-PENSION

• Le self est remplacé par un service à table pour                            
l’ensemble des enfants avec repas chaud tel que                       
défi ni par la commission menus. Cependant, un                                
repas froid sera servi dans un autre espace une fois par                   
semaine à chaque enfant de façon à soulager les effectifs 
dans le réfectoire. 

• Les enfants seront assis par deux sur une table de six 
places en diagonale. 

• Aucun repas ne sera servi en classe. 

Maintenir la distanciation 
physique et limiter le 
brassage des élèves.

Former, informer 
et communiquer.

Assurer le nettoyage et la 
désinfection des locaux et 

du matériel.

Ces mesures s’articulent autour des principes               Ces mesures s’articulent autour des principes               
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ACCUEIL DES ÉLÈVES AUX ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
 
• Seuls les enfants en cours sont acceptés sur les accueils 

périscolaires.
• Les parents ne rentrent pas dans les bâtiments.
• Les enfants se laveront les mains dès leur arrivée.

ENCADREMENT

• Un renforcement de l’encadrement est mis en place sur 
les temps de récréation.

• Les taux d’encadrement seront réduits au minimum et 
ne dépasseront jamais 15 enfants en élémentaire et 10 
en maternelle pour un adulte sur les temps scolaires et 
périscolaires.

• L’encadrement veillera à organiser un lavage de mains 
systématique pour la totalité des enfants après chaque 
activité. 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LOCAUX

• Un nettoyage complet et une désinfection de l’ensemble 
des locaux, équipement, mobilier ont été effectués en 
amont de l’ouverture. 

• Les locaux seront aérés selon le protocole sanitaire.
• La présence de savon et papier dans l’ensemble des     

sanitaires sera vérifiée quotidiennement avant l’arrivée 
des enfants. Une réserve est disponible sur place afin de 
permettre un réapprovisionnement instantané. 

• Un entretien et une désinfection de la totalité des locaux 
seront réalisés quotidiennement.

• Un renfort de personnel est mis en place pour assurer 
la désinfection des sanitaires, salles de restauration,       
matériel, poignée etc... après chaque passage d’enfant. 

LE RÔLE DES PARENTS

• Les parents ont le choix de mettre ou de ne pas mettre 
leurs enfants à l’école. À partir du moment où le choix 
de ne pas mettre un enfant à l’école est fait, il s’engage à 
assurer la continuité pédagogique à domicile. 

• Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants en cas d’ap-
parition de symptômes chez celui-ci ou une personne de 
son entourage.  

• Chaque matin la prise de température doit être assurée 
avant l’arrivée à l’école. 

• Respecter la distanciation physique au moment de           
déposer ou de récupérer leurs enfants.

• Sensibiliser leurs enfants aux gestes barrières.
• Il est préconisé de changer les enfants à leur arrivée à la 

maison et de laver les vêtements à 60°.  
• La fourniture de votre part d’une blouse utilisée unique-

ment à l’interieur de l’établissement est recommandée. 
• Il est rappelé aux parents qu’ils leur incombent de        

fournir une bouteille d’eau et un paquet de mouchoirs 
quotidiennement à leurs enfants. 

LE RÔLE DU PERSONNEL COMMUNAL

• Les encadrants respecteront les gestes barrières. 
• Ils sensibiliseront les enfants aux respects des gestes 

barrières et veilleront à leur application.
• Ils organiseront des activités avec un encadrement qui 

limitera les contacts et favorisera la distanciation.
• Ils porteront un masque lors de leur présence sur le site
• En cas d’apparition de symptômes ou de doute chez 

l’enfant, ils prendront sa température.
• Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des adultes. 

Son utilisation par les enfants sera possible à titre ex-
ceptionnel et sous la surveillance d’un adulte. 



LES ENFANTS 

• Le port du masque pour les élèves de maternelle est 
proscrit.

• Le port du masque pour les élèves d’élémentaire 
n’est pas recommandé.

ARRIVÉE ET DÉPART DES ENFANTS : PLAN DE 
CIRCULATION

• En maternelle

• En élémentaire

• Les accueils périscolaires


