
PLAN D’ACCUEIL  
ECOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE DE VENERQUE 

 
Pour la période de déconfinement, les écoles de Venerque appliqueront les modalités suivantes : 

- Pour les enfants de parents définis comme prioritaires (soignants, aide sociale et forces de l’ordre), 
l’accueil s’effectuera selon les mêmes modalités que durant la période de confinement. 

- Pour les autres enfants, les écoles rouvriront leurs portes à partir du lundi 18 mai 2020  de manière 
différenciée suivant les descriptions ci-après. Cette ouverture est conditionnée par la mise en 
application du PROTOCOLE SANITAIRE par les équipes mairie et enseignants, détails 
consultables via le lien : PROTOCOLE SANITAIRE 

 
“Les parents jouent un rôle essentiel dans le retou r de leurs enfants à l’école”  et nous comptons sur 
votre collaboration pour : 

● expliquer en détail les gestes barrières à vos enfants 

  
 
   

 
 
 

● leur fournir des mouchoirs en papier jetables (une boîte chacun à renouveler autant que 
nécessaire), 

● leur fournir une bouteille d’eau ou gourde marquée au nom de l’enfant (elle restera sur sa table). 
Les verres de la classe ne seront plus utilisés afin de limiter les déplacements, 

● surveiller l’apparition de symptômes chez votre enfant avec une prise de température quotidienne 
avant qu’il ne parte à l’école (elle doit être inférieure à 37,8°, sinon l’accueil  à l’école sera 
proscrit),  

● NE PLUS PÉNÉTRER DANS LES COULOIRS DE L'ÉCOLE MATER NELLE (voir plus loin), 

● L’ENTREE DANS L’ENCEINTE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE SER A INTERDITE A TOUTES LES 
PERSONNES HORS Education nationale, Personnel munic ipal, Personnel ALAE. 

A LA MATERNELLE : 

Entre le 18 et le 29 mai, seules  les GS  seront accueillies, ainsi que tous niveaux des enfants des 
personnels prioritaires. Un point bilan  sera fait au cours de la dernière semaine de mai afin de décider si 
les mises en place conséquentes au Protocole Sanitaire sont compatibles avec une évolution de l'accueil à 
d’autres enfants de MS et/ou de PS. 

A L’ELEMENTAIRE : 

Toutes les classes (demi-groupe en alternance sur les deux jours) seront accueillies le lundi 18 mai et 
mardi 19 mai selon un ordre de passage défini prochainement et respectant autant que possible l’accueil 
des fratries sur la même journée. 
 

ACCUEIL DES ENFANTS DE PERSONNES MOBILISÉES POUR LA  GESTION DE LA CRISE 
(soignants, aide sociale et forces de l’ordre) 

se laver les mains 

très régulièrement   

utiliser un 

mouchoir à 

usage unique 

garder ses 

distances avec 

autrui 

tousser ou 

éternuer dans 

son coude 



Les 2 écoles continueront d'accueillir tous les jours de la semaine, sur demande expresse, justifiée et 
anticipée des familles concernées, les enfants de personnes mobilisées pour la gestion de la crise définies 
ci-dessus. Des précisions concernant l’accueil particulier sur les mercredis seront données ultérieurement. 

Les enfants des enseignants seront accueillis dans la mesure des places disponibles et dans le cadre de la 
solidarité puisqu’ils ne sont pas personnels prioritaires ! Cette éventualité n’est recevable que si l’enfant 
est scolarisé sur les écoles de Venerque 

JOURS DE CLASSE : 

● Les accueils d'élèves en classe se feront les lundis, mardis, jeudis et vendredis , par groupes qui 
seront définis et communiqués par les enseignants. Votre enfant sera accueilli soit les lundis et 
mardis, soit les jeudis et vendredis,  

-> ATTENTION : la prise en charge des élèves de cer taines classes d’élémentaire en distanciel 
uniquement reste encore une éventualité dans la mes ure où les enfants des personnels 
enseignants ne sont pas prioritaires sur l’accueil dans leur école d’origine. L’équipe 
élémentaire met tout en œuvre pour ouvrir à tous et  répondre au mieux en fonction de ses 
moyens humains. 

● Le mercredi matin  sera consacré à la gestion du travail en distanciel (alimentation des travaux du 
blog pour les enfants qui ne seront pas à l'école, lien avec les familles, préparation et envoi des 
travaux en élémentaire….). Ces matins-là, seuls les enfants de personnes mobilisées pour la 
gestion de la crise seront accueillis avec une perm anence qui sera organisée par le personnel 
enseignant et/ou mairie-ALAE.  

HORAIRES D’ACCUEIL: 

● il n’y aura pas d’accueil ALAE les matins et soirs 
● les horaires d’entrée en classe seront élargis afin de permettre aux différents groupes de ne pas se 

croiser, à savoir :  
■ de 8h50 à 9h20 sur les deux portails habituels 
■ de 11h50 à 12h sur les deux portails habituels 
■ de 13H50 à 14H sur les deux portails habituels 
■ de 16H à 16H30 sur les deux portails habituels 
■ en élémentaire,  pour chaque classe un portail d’entrée et de sortie unique ainsi qu’un 

un horaire d'entrée et de sortie spécifique, échelonné sur les horaires précédemment 
cités seront définis. Voir ci-dessous. 

ACCUEIL EN CLASSE MATERNELLE : 

● les parents se dirigeront vers la porte de la classe qui aura été désignée pour votre enfant PAR 
L'EXTÉRIEUR. Merci de suivre les marquages au sol s’il y en a (c’est à l’étude). 

● merci de penser à respecter les distanciations sociales à ces moments-là (par d’attroupement ni de 
discussion dans la cour de l’école) 

ACCUEIL A L’ELEMENTAIRE : 

Les entrées se feront aux mêmes endroits que les so rties : portail situé Avenue du Mont Frouzi ou 
portail situé « Chemin blanc ». Ces lieux et ces horaires vous seront communiqués pour votre enfant dans 
un prochain courrier. 
L’accueil du matin débutera à 8h50 pour une première cohorte d’élèves, à 9h pour la deuxième, 9h10 pour 
la troisième et 9h20 pour la dernière. La sortie du soir débutera à 16h pour la première cohorte, 16h10 pour 
la deuxième, 16h20 pour la troisième et 16h30 pour la dernière. 
Chaque enfant devra arriver et repartir à l’heure (sur le créneau attribué à sa classe) pour permettre la 
distanciation sociale devant et dans l’école et éviter que les groupes ne se croisent.  

 



RESTAURATION : 

● les 18 et 19 mai , les parents devront fournir un repas froid à leurs enfants, qui ne devra être ni 
réfrigéré, ni réchauffé. Ces repas seront en effet stockés dans les classes. 

● à partir du 25 mai  le repas sera à nouveau fourni par la commune et sera pris en classe à sa 
table. 

MESURES PRISES PAR L'ÉCOLE EN CAS DE SYMPTÔMES : 

● En cas de symptômes (page 52 du protocole), isoleme nt immédiat de la personne (enfant ou 
adulte) avec un masque dédié (des masques pédiatriq ues seront fournis). 

● Appel immédiat des parents pour qu’ils viennent che rcher l’élève en respectant les gestes 
barrière. 

● Nettoyage approfondi de la pièce où la personne a é té isolée. 
● Poursuite stricte des gestes barrières. 

MESURES PRISES PAR LA MAIRIE : 

● Le nettoyage et la désinfection des espaces utilisés seront exécutés par le personnel communal, 
plusieurs fois par jour, selon les préconisations contenues dans le protocole sanitaire. 

● Pour les repas fournis par la mairie, réservations anticipées à partir du 25 mai 
● Fourniture au personnel communal de masques, de gel et rappel des gestes barrières 
● Information des règles applicables du protocole sanitaire. 

 

Les équipes enseignantes communiqueront dès la sema ine prochaine pour préciser plus encore 
les modalités de ce protocole d’accueil  


