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Objet IC 2019-2020 _ EPIDEMIE DE COVID 19 - CORONAVIRUS _ Cadre de l’Accueil 

 

 

Chers parents, 

 

Nous vous remercions pour les nombreux messages reçus qui témoignent de la 

compréhension que vous avez de notre décision étant donné la situation complexe à 

laquelle nous devons faire face avec vous. 

 

Vous trouverez dans ce courrier les éléments liés au Cadre d’Accueil des élèves pour 

lesquels les parents n’ont d’autre solution que de choisir la garderie proposée : si vous faites 

ce choix, vous devrez obligatoirement: 

• renseigner le questionnaire en ligne [cf. Lien d’inscription ci-après] 

• prendre connaissance du présent courrier 

• prendre connaissance de la Charte « crise sanitaire _ COVID 19 » [cf. pièce-jointe] 

• signer l’Attestation de demande de scolarisation [cf. pièce-jointe]. 

 

Nous avons volontairement fait le choix de ne pas proposer de questionnaire en amont 

de ce courrier car il nous a semblé essentiel de pouvoir vous présenter de façon exhaustive 

le Cadre d’accueil qui sera celui posé. Si nous avions procédé autrement, votre décision 

n’aurait pas été éclairée comme il se doit. 

 

Nous vous prions de croire, chers parents, en notre entier dévouement pour les jeunes 

confiés et pour notre institution. 

 

  

mailto:accueil@trinitaires84.org
http://www.trinitaires84.org/


  

1. Continuité des enseignements  

 

Nous ne l’avions pas annoncé explicitement dans nos courriers précédents mais il va de 

soi qu’à compter du 14 mai pour l’École et du 18 mai 2020pour le Collège, l’enseignement à 

distance se poursuit et ce, afin de ne pas compromettre tous les efforts mis en place en 

distanciel par les équipes enseignantes (depuis le 16 mars 2020). 

 

Malgré ce, nous posons très clairement le principe selon lequel les élèves qui seront 

accueillis au sein de l’établissement ne pourront pas profiter sur ce temps de l’enseignement 

à distance; au mieux, selon la qualification des personnels encadrant le groupe, ces élèves 

pourront être accompagnés dans leur travail scolaire. 

 

Nous vous rappelons que cette période qui s’ouvre, comme celle engagée depuis le 16 

mars 2020, ne peut être une période au cours de laquelle il nous est possible d’atteindre les 

finalités classiques d’enseignement; et, à fortiori, nous n’aurions pu le faire si l’ensemble des 

élèves étaient rentrés au sein de l’Institution. 

 

Dans la perspective de la Rentrée 2020, et dans l’éventualité où nous devrions demeurer 

dans une même situation de crise sanitaire, nous serons peut-être amenés d’ici à la fin de 

cette année scolaire à expérimenter certains dispositifs dans le cadre d’un enseignement à 

distance. Tout au moins, conscients de certaines difficultés encore rencontrées après 

plusieurs semaines, nous nous efforçons de les lever. 

 

2. Dispositions générales d’Accueil 

 

Sous réserve de la garantie des conditions sanitaires imposées pour les élèves et le 

personnel de l’Institution, l’École accueillera à nouveau certains élèves à compter du jeudi 

14 mai et le Collège à compter du lundi 18 mai 2020, selon les instructions jointes à ce 

courrier. 

 

Ces instructions pourront évoluer en fonction des directives gouvernementales mais 

également de nos retours d’expériences voire de nos capacités à pouvoir respecter les 

protocoles sanitaires [à la disposition des familles]. 
 

Pour rappel, la distanciation sociale entre 1m et 2m, le fait de ne rien partager entre 

enfants ou entre enfants et adultes (ni matériel, ni jeux…), le fait de ne pas jouer entre élèves 

et, entre autres éléments qui seront détaillés ci-après, la limitation au maximum des 

déplacements, vont rythmer la journée des élèves. Ce ne sera bien évidemment pas l’école 

« comme avant »… 

 

Le nombre d’enfants accueilli dépendra des capacités de notre structure et du nombre 

d’adultes que les protocoles sanitaires rendent aptes à prendre en charge un groupe. 

 

Nous vous rappelons que l’accès au sein de l’Institution ne sera pas autorisé à toute 

personne adulte autre que les personnels de l’établissement (parents, intervenants 

extérieurs…). 

 

3. Jours et horaires d’Accueil 

 

Suite à la nécessité que nous avons de désinfecter les locaux à compter du lundi 11 mai 

2020 (ce qui n’était pas possible avant cette date) et pour une durée de deux ou trois jours, 

l’accueil aura lieu à compter : 

• du jeudi 14 mai pour les écoliers, jusqu’au mercredi 1er juillet 

• du lundi 18 mai pour les collégiens (6è et 5è), jusqu’au vendredi 19 juin. 

 



  

Trois périodes d’accueil cumulables sont définies sur 26 jours ouvrés restants: 

 

Période 1 _ 8 jours d’accueil Période 2 _ 11 jours d’accueil Période 3 _ 7 jours d’accueil 

jeudi 14 mai mardi 2 juin lundi 22 juin 

vendredi 15 mai jeudi 4 juin mardi 23 juin 

lundi 18 mai vendredi 5 juin jeudi 25 juin 

mardi 19 mai lundi 8 juin vendredi 26 juin 

lundi 25 mai mardi 9 juin lundi 29 juin 

mardi 26 mai jeudi 11 juin mardi 30 juin 

jeudi 28 mai vendredi 12 juin mercredi 1er juillet 

vendredi 29 mai lundi 15 juin  

 mardi 16 juin  

 jeudi 18 juin  

 vendredi 19 juin  

 

L’accueil aura lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h45 à 17h, pour les écoliers 

comme pour les collégiens; chaque élève pourra rentrer chez lui entre 11h30 et 13h30. 

 

Notre établissement fermera ses portes chaque jour à 8h15, à 11h45, à 13h45 puis à 

17h15. 

 

L’accueil se fera exclusivement par l’entrée de l’École élémentaire, sur le parvis de 

l’église Saint Ruf sur lequel seuls les parents des enfants les plus jeunes sont autorisés à se 

rendre. 
 

4. Organisation des groupes accueillis 

 

Des groupes d’élèves seront constitués dès la clôture des réponses des familles sur leur 

volonté d’inscrire ou non leur enfant à l’école, dans la limite de 10 (Maternelle) à 15 

(Élémentaire ou Collège) places maximum. Ce nombre a été fixé au regard des protocoles 

sanitaires, de la disposition des locaux et du nombre de personnels présents sur l’école lié au 

taux d’encadrement défini par le Ministre de l’Éducation nationale.  

 

Un ordre de priorité sera établi si le nombre d’enfants inscrit dépasse notre capacité 

d’accueil. 

 

Chaque élève ne sera pas nécessairement dans le groupe de ses connaissances et 

aucun changement de groupe ne pourra être accepté. 

 

Aucun groupe ne devra en côtoyer un autre. 

 

5. Extraits des Protocoles sanitaires [à la disposition des familles] et conditions de vie 

 

Les protocoles sanitaires, celui de l’École comme celui du Collège, reposent sur cinq 

fondamentaux. 

  

5.1 Le maintien de la distanciation physique [extraits] 

 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance 

minimale d’un à deux mètres entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, 

une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.  

L’organisation mise en place dans les écoles doit permettre de décliner ce principe dans 

tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, récréation, couloirs, 

préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.).  



  

Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance 

minimale tout en tenant compte de la difficulté que cela peut représenter, notamment pour 

les classes de maternelle. 

 

5.2 L’application des gestes barrière [extraits] 

 

Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en 

permanence, partout et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles 

les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lavage des mains 

 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties 

des mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant 

une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à 

proscrire.  

A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée, y compris en 

l’absence d’accès immédiat à un point d’eau pour les plus jeunes, sous le contrôle étroit 

d’un adulte.  

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  

- à l’arrivée dans l’école;  

- avant de rentrer en classe, notamment après les récréations;  

- avant et après chaque repas;  

- avant d’aller aux toilettes et après y être allé;  

- après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué;  

- le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc. doivent être évités ou 

accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou 

de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire. 

 

Le port du masque homologué (« grand public » de catégorie 1) pour les élèves 

 

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.  

Pour les élèves du Collège, le port du masque est obligatoire. 

L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves 

présentant des pathologies.  

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 

 



  

La ventilation des classes et autres locaux  

 

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. Pour les locaux équipés d’une ventilation mécanique, son 

bon fonctionnement est contrôlé. 

 

5.3 La limitation du brassage des élèves [extraits] 

 

La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. Les 

écoles définissent, avant leur réouverture et en fonction de la taille de l’établissement, 

l’organisation de la journée et des activités scolaires de manière à intégrer cette contrainte. 

L’objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux 

différents. 

 

Le fonctionnement en classes multi-niveaux ou en classe unique demeure possible, 

l’organisation mise en place doit permettre, de la même manière, de limiter le brassage 

avec les autres classes.  

 

Les points ci-après appellent une attention particulière : 

- l’arrivée et le départ de l’école peuvent être étalés dans le temps, en fonction du 

nombre d’élèves accueillis par salle et des personnels présents ; ce fonctionnement est 

conditionné à une étude préalable des possibilités d’adaptation du transport scolaire y 

compris celui des élèves en situation de handicap 

- les intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments : les 

déplacements des élèves devront être limités au strict nécessaire, organisés et encadrés ; il 

est recommandé également de privilégier le déplacement des professeurs plutôt que celui 

des élèves et donc d’attribuer une salle à une classe (en dehors des salles spécialisées) 

- les récréations sont organisées par groupes de classes, en tenant compte des 

recommandations relatives à la distanciation et aux gestes barrière; en cas de difficulté 

d’organisation, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe à la fin du 

cours. 

 

5.4 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

 
Cf. protocoles sanitaires. 

 

5.5 La formation, l’information et la communication  

 
Cf. protocoles sanitaires. 

 

5.6 Conditions de vie et divers points [extraits] 

 

- les enfants se mettent en rang à distance d’un à deux mètres et se déplacent en 

restant proches des murs  

- les enfants n’ont pas de possibilité d’être proche les uns des autres 

- les échanges entre les élèves seront donc extrêmement limités. 

 

Salles de classe  

 

La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au 

moins un mètre, ce qui implique de : 

- disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation physique 

- définir les modalités d’occupation de la salle de classe en fonction du nombre d’élèves 



  

- respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et le 

bureau du ou des professeurs (soit environ 4m² par élève, à l’exception de ceux placés, dans 

la configuration de la classe, contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc.) 

- éviter au maximum les installations de tables en face à face (malgré une distance 

supérieure à un mètre) 

- neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaires (le mobilier neutralisé peut être 

matérialisé par une signalétique ou balisage) 

- éloigner les tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de 

l’entrée en classe 

- limiter les déplacements dans la classe.  

 

Récréation  

 

- les temps d’accueil et de récréation seront profondément modifiés avec une liberté 

limitée (pause méridienne, restauration, étude, récréation…) 

- les accès aux jeux sur la cour de la Maternelle (toboggan, train…) sont interdits 

- proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges 

d’objets, ainsi que les structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent pas être 

désinfectées 

- proscrire la mise à disposition et l’utilisation de jouets collectifs ou assurer une 

désinfection après chaque manipulation 

- les jeux et matériels de l’établissement ne seront pas utilisables (ballons, jeux de cartes, 

raquettes de ping-pong…) 

- neutraliser l’utilisation des jeux et installations d’extérieurs avec points de contact (par 

balisage physique, rubalise, ...) ou assurer une désinfection régulière adaptée 

- il est interdit pour les élèves d’apporter tout objet en provenance de chez lui. 

 

Divers points 

 

- chaque élève devra apporter ses propres affaires scolaires (cartable, crayons, 

cahiers…) ou « de confort » (mouchoirs…). 

- aucun vêtement ne sera suspendu au portemanteau, il sera rangé dans le cartable ou 

le sac à dos 

- le sac à dos pour un enfant de la Maternelle contiendra son vêtement marqué aux 

nom et prénom de l’enfant, un drap propre sera apporté chaque matin, il sera remis dans le 

sac de l’enfant après la sieste pour être lavé à la maison  

- les gels hydro alcooliques ne sont pas autorisés  

- le port du masque est fortement conseillé pour les parents au moment de l’arrivée et 

du départ des élèves 

- les parents respectent la distanciation (prévoir un temps d’attente pour l’entrée et la 

sortie des élèves) 

- les parents prennent systématiquement la température de l’enfant avant le départ à 

l’école 

- les parents doivent toujours être joignables et en capacité de venir récupérer l’enfant 

dans les meilleurs délais. 

 

6. Santé et Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

 

Un enfant ne peut être accueilli [liste non-exhaustive]: 

- s’il est malade : fièvre, rhume, toux, maux de ventre, maux de tête…  

- si sa maman est enceinte 

- s’il est reconnu comme « personne vulnérable » et dont la pathologie correspond à la 

liste définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). 

 

Si une pathologie sévère est reconnue chez un enfant, l’accueil de l’élève n’est pas 

possible. 



  

 

Si l’enfant est asthmatique (forme sévère) avec un traitement de fond et des crises 

survenues dans l’année, voire une hospitalisation survenue dans l’année, l’accueil de l’élève 

nécessite un avis médical. 

 

Si l’enfant est asthmatique (forme légère), l’accueil de l’élève est autorisé mais le port du 

masque homologué est alors obligatoire. 

 

Si l’enfant est l’objet de diabète et qu’il n’est pas autonome dans ses gestes de soins, 

l’accueil de l’élève est autorisé mais le port du masque homologué est alors obligatoire 

durant l’exécution des soins. 

 

De façon plus générale, tout enfant ayant un PAI et qui reviendrait au sein de 

l’établissement, le ferait sous l’entière responsabilité de la famille. 

 

7. Nettoyage et désinfection des locaux 

 

Notre société prestataire a défini deux protocoles [à la disposition des familles] pour le 

nettoyage et la désinfection des locaux : 

- l’un pour la période du 11 au 14 mai 2020 

- l’autre à partir le 14 mai 2020. 

 

8. Demi-pension et études du soir 

 

Pour des questions sanitaires, le service de restauration ne sera pas remis en activité. 

 

De fait, les familles dont les enfants demeureront au sein de l’établissement entre 11h30 

et 13h30 devront leur fournir un déjeuner froid (car interdiction nous est faite de réchauffer 

des denrées alimentaires apportées de l’extérieur) dans un sac isotherme marqué aux nom 

et prénom de l’enfant; par ailleurs, les familles devront fournir une gourde remplie marquée 

aux nom et prénom de l’enfant. 

 

Les élèves déjeuneront soit dans leur salle de classe, soit dans la salle de restauration, soit 

à l’extérieur. 

 

Nota Un nouveau virement de remboursement de la demi-pension sera effectué pour les 

familles concernées pour la période allant du 10 mai 2020 à la fin de l’année scolaire. 

 

9. Manuels scolaires et matériel resté en classe 

 

D’ici la fin de l’année scolaire, de nouvelles instructions vous parviendront notamment en 

ce qui concerne la restitution des manuels scolaires (cartes de Vie scolaire, livres de 

bibliothèque…) et la possibilité de récupérer le matériel laissé en classe avant le 16 mars 

2020. 

 

10. Lien d’inscription 

 

Si vous souhaitez bénéficier de l’Accueil proposé, nous vous demandons de renseigner 

un formulaire par enfant, au plus tard le mardi 12 mai 2020 (12h), délai de rigueur (sans 

réponse avant cette date, nous considérerons que l’enfant n’a pas à être accueilli). 

 

Voici le lien pour ce faire : 

 

https://forms.gle/j9JtsnAMqDHYN53M8 

 

 

https://forms.gle/j9JtsnAMqDHYN53M8


  

11. Attestation (de demande de scolarisation) et Charte « Crise sanitaire » 

 

Si vous souhaitez bénéficier de l’Accueil proposé, nous vous demandons de signer 

l’Attestation de demande de scolarisation en pièce jointe et de nous la remettre le premier 

jour d’accueil de votre enfant (sans la remise de ce document, l’enfant ne pourra pas être 

accueilli). 

 

  



  

 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID  

 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève. 

 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 

fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

 

Conduite à tenir  

 

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. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, 

contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.  

 

Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève 

en respectant les gestes barrière.  

 

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 de du médecin ou de l’infirmier 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 

 

Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 

sanitaires, et de la collectivité de rattachement.  

 

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.  

 

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités 

d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. 

Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être 

prises par ces dernières.  

 

Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement 

touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement.  

 

Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec 

l’élève malade selon le plan de communication défini par l’école.  

 

Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur 

appui.  

 


