
REOUVERTURE DE L’ECOLE DE PAMPELONNE  

Information aux parents 
L'école va procéder à une réouverture progressive.  
Nous nous efforçons de tout mettre en œuvre pour que cette reprise se déroule dans les meilleures conditions  
 

Parents, nous tenons à vous rappeler que vous jouez un rôle essentiel dans cette reprise. Vous allez participer activement à 
son bon déroulement, en vous engageant notamment :  
 

 à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 (chez l’élève 
ou dans la famille).  

 à prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre 
(37,8°C), il ne devra pas se rendre à l’école.  

 Vous avez aussi un rôle actif dans l’explication des gestes barrières à votre enfant. Ces gestes doivent être 
appliqués en permanence, partout et par tous.  

 Si votre enfant est en maternelle, il vous est demandé de le vêtir de telle manière qu’il puisse être 
autonome (pas de chaussures à lacets ; éviter pantalons à boutons …), qu’il puisse ranger tout objet 
transitionnel individuellement (doudou et autres). 

 
Les personnels en contact avec les enfants devront procéder de la même manière.  
Seuls les personnels ne présentant pas de facteurs de risque connus travailleront en présentiel. 

Conditions d’ouverture de l’établissement : 

L’ouverture de l’établissement se fera le 11 mai 2020 pour les enseignants et à partir du 12 mai pour les élèves (en groupes 
restreints et suivant une progressivité définie selon le contexte local) dans le respect strict des 4 points suivants du protocole 
sanitaire national : 

 Application des gestes barrières 
 Maintien de la distanciation sociale 
 Limitation au maximum du brassage des élèves sur les différents temps, 
 Nettoyage et désinfection des locaux et matériels, ventilation régulière des locaux utilisés. 

 
Le jour de la reprise, les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières et 
l’hygiène des mains. Cette sensibilisation sera adaptée à l’âge des élèves et répétée autant que nécessaire dans les jours et 
semaines qui suivront. 

Détails de la reprise progressive sur temps scolaire 

ATTENTION : Le mercredi matin sera consacré au travail à distance par les enseignants pour les élèves non présents à l'école. 
 
Durant la première semaine : mardi 12 mai, jeudi 14 mai et vendredi 15 mai, seuls les niveaux suivants seront accueillis dans 
leur salle de classe respective :  
- GS (13 élèves possibles) par Mme GERAULT  
(2 groupes sont constitués car un maximum de 10 élèves est autorisé en maternelle, merci de vous y référer dans un mail qui 
suivra).  
- CM1 de la classe de Mme BURGEAT (11 élèves possibles) par Mme BURGEAT 
- CM2 (10 élèves possibles) par Mr GRANIER 
 
Pour l'organisation de la semaine du lundi 18 mai au mardi 19 mai (pont de l'ascension)  : Même organisation 
 
Pour l'organisation après le 25 mai il nous est nécessaire d'avoir du recul mais ce que nous comptons vous proposer :   
- GS (13 élèves possibles) par Mme GERAULT  
(se référer aux groupes) 
- Classe de Mme BURGEAT  
Lundi Mardi : 5 Ce1 5 Ce2 
Jeudi Vendredi : 11 Cm1 
- Classe de Mr GRANIER 
Lundi Mardi : 10 Cm2 + 3 CE2 (l'enseignant vous communiquera les groupes) 
Jeudi Vendredi : 10 Cm1 + 3 CE2 (l'enseignant vous communiquera les groupes) 
 
 
 



Si votre enfant n'est pas concerné par cette rentrée, il est nécessaire de poursuivre la continuité pédagogique. 
 
Les contraintes sanitaires actuelles (gestes barrières, distanciation sociale) et pédagogiques (interactions entre enfants 
limitées) ne nous permettent pas pour l’instant d’envisager l’accueil des enfants de PS et MS. La situation sera cependant 
réévaluée régulièrement. 
 
Notre objectif de travail avec vos enfants ne sera pas de rattraper un éventuellement retard accumulé en 
français et en maths. Le premier trimestre de l’année prochaine sera grandement adapté pour cela. En cette fin 
d’année nous serons attachés à rétablir le lien au sein de la classe, à reprendre les apprentissages vue lors de la continuité 
pédagogique. 
 
Les locaux scolaires, périscolaires, de restauration feront l’objet d’aménagements dédiés, et de cheminements à sens unique.  
Les élèves seront accueillis par petits groupes. La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du 
brassage. L’objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents. Une salle de 
classe ne pourra être fréquentée que par un seul groupe d’enfants sur une même journée. 
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de classe et autres 
locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du 
déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux le soir. 
Il sera interdit de boire aux différents robinets de l’école et nous vous demandons de fournir à vos enfants une petite bouteille 
d’eau avec son prénom dessus. Les collations et goûters seront aussi fournis par vos soins, le partage entre enfants sera 
interdit. 
 
RECREATION :  
De nouvelles modalités de récréation sont également prévues en tenant compte des recommandations en termes de 
distanciation et de gestes barrières (signalétique, rubalises, zones …) ; en cas de difficulté d’organisation, il est envisagé de les 
remplacer par des temps de pauses en classe à la fin du cours. 
Les récréations sont organisées afin de les décaler par classe. Durant les récréations, il sera demandé de respecter les gestes 
barrières. Pour cela, les élèves n'auront pas accès aux jeux de cours ainsi qu'aux structures (toboggans..).  L’utilisation des 
toilettes devra se faire en respectant les mesures de distanciation, l'enseignant présent à l'extérieur en aura la charge.  
 
CLASSE :  
En classe, l’utilisation des jeux, des matériels collectifs ne sera pas possible. Chaque élève se verra attribué une table un 
matériel personnel : trousse ou barquettes individuelles pour la maternelle. Il n'est pas possible d'échanger ou de prêter du 
matériel entre élèves.  
Le lavage de mains des enfants organisé à l’arrivée sur l’école ; après la classe ; à chaque retour en classe (après la récréation) 
et au passage à la cantine avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
(eau, savon liquide, papier à usage unique) 

 
Matériel mis à disposition 
En classe, une mise à disposition de savons et gel hydro-alcoolique en quantité suffisante pour les enfants et pour les 
personnels est prévue. Le gel hydro-alcoolique n’est pas recommandé pour les enfants (risques d’ingestion ou d’éclaboussures 
dans les yeux) cependant, à défaut, il peut être envisagé, y compris en l’absence d’accès immédiat à un point d’eau pour les 
plus jeunes, sous le contrôle étroit d’un adulte. 
Les masques seront disponibles pour les adultes, masques dits « grand public » de catégorie 1 à raison de deux masques par 
jour de présence dans les écoles.  
Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire.  
Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être équipés 
s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage. Il appartiendra aux parents de fournir des 
masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles aisément à l’ensemble de la population.  
Dans l’attente, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse dote chaque école en masques, de même qualité que 
ceux mis à la disposition des enseignants afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui le souhaitent ou doivent en être 
équipés et qui peuvent l’utiliser à bon escient. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Détails de la reprise sur le temps périscolaire 

      Le service périscolaire fonctionnera les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis uniquement pour les élèves acceptés 
par les enseignants. Pas d'accueil périscolaire le mercredi car classes fermées.(enseignement distanciel) 
1. Nature de l’accueil périscolaire pour la reprise de la semaine du 12 mai,   

 Accueil périscolaire le matin et fin de journée : 
Les élèves seront accueillis dès 07h45 le matin dans les salles habituelles de l’ALAE. Nous demandons aux 
parents de ne pas entrer dans la salle mais de laisser leur(s) enfant(s) à la porte de la salle. Leurs enfants 
seront accueillis à l'extérieur devant la porte par l'animateur.  L'apres-midi , après la classe 15h30 (ou 15h10 le 
vendredi), les élèves présents seront pris en charge à l’ALAE par le personnel. L’ALAE fermera à 18h00. 

2. Protocole sanitaire sur le temps périscolaire : 
 Nettoyage complet : 
Avant le retour à l’école, le RPI Ségaviaur et les mairies ont nettoyé et désinfecté les salles et mobiliers selon 
les recommandations faites dans le protocole sanitaire. Notre école est toutefois restée fermée durant tout le 
confinement et n'a pas accueilli d’enfants de soignants ni été réquisitionnée pour isoler des malades.  
 Désinfection et nettoyage des locaux : 
Les salles d’accueil seront ventilées 15 minutes avant le début de l'ALAE et re-nettoyées après le départ des 
enfants. Les salles utilisées pendant le temps d’accueil périscolaire ainsi que les parties communes seront 
régulièrement nettoyées en insistant sur les zones fréquemment touchées (poignées de porte, 
interrupteurs…). Le nettoyage et la désinfection sera réalisé  avec les produits adéquats et conformes. 
 Limitation du brassage des enfants : 

       Un cloisonnement et un cheminement seront adaptés pour limiter le brassage des enfants.  
3. Le temps de repas 

     Le RPI Ségaviaur maintient le service de restauration sur inscriptions pour les enfants accueillis à l’école 
.           Il s’organisera dans le respect des gestes barrières.  
 

4. Information concernant les transports  
 
Le RPI Ségaviaur assurera le ramassage des enfants et les navettes inter-sites aux horaires habituels en 
respectant les préconisations  de la FEDERTEEP. Les règles sanitaires seront mises en place assurant ainsi la 
sécurité des enfants (port du masque pour le chauffeur, un siège sur deux utilisé...). 

5.  Restauration scolaire 
Les inscriptions au restaurant scolaire se feront selon les modalités habituelles. Vous devrez contacter le 
service périscolaire par mail (service.periscolaire@rpi-segaviaur.fr) ou par téléphone au 09 72 22 98 84 (laissez 
un message et le responsable vous rappellera). 
 

Pour accompagner la ré-ouverture des écoles et accueillir les enfants dans les meilleurs conditions 
possibles, le RPI Ségaviaur a prévu la permanence sur site de deux agents sur tout le temps scolaire  
tout en assurant la plénitude de sa mission périscolaire prévue. 

 

Numéros de téléphones utiles :  

Service Périscolaire : 09 72 22 98 84  
Administration : 09.62.34.08.17 
Ecole : 05 63 76 36 54 mais privilégier le mail (consultation très fréquente) ce.0810319G@ac-toulouse.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:service.periscolaire@rpi-segaviaur.fr


Les points d’accueil et de sortie des élèves, horaires à respecter : 

L'accueil des familles est organisé en extérieur en faisant respecter la distance de protection (plus d'un mètre entre les 
personnes). Nous vous rappelons l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte scolaire et la nécessité de respecter les horaires 
d’arrivée pour éviter tout regroupement. 
 
Pour permettre cela, il sera demandé aux parents de déposer et de récupérer rapidement leur enfant au niveau du portail 
correspondant à l'entrée de sa classe et sans descendre de voiture dans la mesure du possible. Les élèves devront conserver 
une distance d’un mètre minimum entre eux. 
Lors de leur arrivée, les élèves devront se rendre au niveau des éviers qui sont attribués par classe pour se laver les mains. Ils 
ne devront pas se rassembler et conserver la distanciation sociale. Une fois le lavage fait , ils rejoindront leur enseignant dans 
leur classe, les portes d’accès à l’école devront restées ouvertes pendant toute la période d’entrée des élèves 
pour qu’ils n’aient pas à toucher les poignées. 
De même, différents points d’entrée seront attribués aux groupes d’élèves. Une signalétique explicite sera mise en place pour 
la circulation :  
- la classe de Mme GERAULT rentrera par le portail habituel, l'élève ira déposer ses affaires aux porte-manteaux habituels 
puis ressortira pour rentrer au niveau des sanitaires de la maternelle où une ATSEM procèdera au nettoyage des mains avant 
de rejoindre sa place attitrée avec Mme GERAULT.  
- la classe de Mr GRANIER rentrera par la porte côté mairie, les élèves monteront les escaliers, procèderont au lavage des 
mains dans les sanitaires de leur classe puis rejoindront leur place attitrée par Mr GRANIER.  
- la classe de Mme BURGEAT rentrera par le portail situé à côté du local vélos, les élèves déposeront leurs affaires aux porte-
manteaux puis procèderont au nettoyage des mains avant de rejoindre leur place attitrée par Mme BURGEAT. 
Durant toute cette circulation la distance barrière d'un mètre devra être respectée afin qu'il n'y ait aucun contact. Les portes 
d'accueil resteront ouvertes.  

 
 
 
 

Procédure applicable lors de la survenue d’un cas : 

Cette procédure est intégralement décrite et cadrée à la fin du document du protocole national.  
 
En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève : 
 

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce dédiée 
permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. En 
cas de doute, un personnel de santé de l’éducation nationale est contacté. 

 Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures barrières. 
 Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le 

médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. 
Un appui du médecin de l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont 
en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge. 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 
heures. Poursuite stricte des gestes barrière. 

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

 
En cas de test positif, la famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale 
par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du 
contexte. 
 
https://www.education.gouv.fr/media/67182/download 
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