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Circonscription IEN CLERMONT                                                        

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PIERRE VIENOT  

 

 

Accueil des élèves à compter du 22 juin 2020 
 

 

 

Préambule : 

 
La mise en place de ce nouvel accueil est conforme aux textes et réglementations en vigueur du 
nouveau protocole. La principale évolution du protocole sanitaire concerne l’assouplissement des 
règles de distanciation physique dans les écoles et les collèges. Les mesures pour éviter le 
brassage des groupes et pour garantir l’hygiène des mains demeurent essentielles. Ces 
dispositions sont applicables dans l’intérêt des élèves et des personnels.  
L’ensemble de l’équipe éducative se félicite d’avoir pu maintenir un service continu d’accueil et 
d’apprentissages scolaires tant en présentiel qu’en distanciel et cela depuis le premier jour du 
confinement. L’accueil des enfants de soignants et des enfants des personnels essentiels à la 
sécurité a été fait sur notre groupe scolaire pour toutes les écoles de Clermont et ce depuis le 16 
mars. Nous remercions tous les personnels : animateurs, cantinières, personnes en charge de 
l’entretien, les enseignants qui ont participé au maintien d’un service continu pour les enfants et 
les familles. Nous remercions les parents pour leur suivi et travail auprès des enfants durant cette 
longue période, merci aux parents qui par leur civisme et le respect des règles sanitaires 
essentielles ont permis que tout se passe bien dans notre école. Nous espérons garder votre 
confiance pour cette fin d’année scolaire et ce nouveau protocole. 

 

Le Plan : 
 
1. Les règles essentielles du Protocole Sanitaire 
 À compter du lundi 22 juin 2020 : Les élèves de toutes les sections seront accueillis les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. L’instruction obligatoire s’applique à l’école pour les élèves inscrits : 
l’assiduité est de règle, conformément au Code de l’éducation, au règlement intérieur propre à 
l’école en vigueur et au règlement type départemental. Le travail de la continuité pédagogique 
mis en ligne sur notre blog s’arrête au 19 juin. Le blog et les travaux qui y figurent vont y rester 
encore quelques jours puis ils vont être archivés et non disponibles. Le Service Périscolaire et 
restauration scolaire vont fonctionner normalement en respectant le protocole sanitaire mis en 
place à l’école. Les parents doivent penser à inscrire leur enfant sur le site de la mairie. 
Attention, les élèves n’entreront et ne sortiront que par l’entrée du parking Viénot. Aucune 
entrée ni sortie par les Ursulines. 

a) Distanciation physique : 
Dans les écoles élémentaires, la distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les 
espaces clos (classe, péri, cantine), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves 
quand ils sont côte à côte ou face à face Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre 
élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives. Les salles 
de classe seront donc aménagées en conséquence et les récréations organisées de telle façon 
que les groupes ne se mélangent pas. 
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b) Les gestes barrières : 
 

Le lavage des mains est essentiel.  Rappel : 

 
  
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : à l’arrivée dans l’établissement ; avant et après 
chaque repas ; avant et après les récréations ; après être allé aux toilettes ; le soir avant de 
rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 
 
Le port du masque 
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire, en école primaire, pour les personnels dans 
les situations où la distanciation d’au moins un mètre ne peut être garantie. Le port du masque 
n’est pas obligatoire pour les personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance 
d'au moins un mètre des élèves. Pour les élèves en élémentaire, le port du masque n’est pas 
recommandé mais s’ils souhaitent en avoir un, il appartient aux parents de leur fournir les 
masques. 
 
2.  L’accueil des élèves 

 
Attention, les élèves n’entreront et ne sortiront que par l’entrée du parking Viénot. Aucune 
entrée ni sortie par les Ursulines. 
Les horaires d’accueil ne sont pas modifiés. Il est demandé aux familles beaucoup de civisme 
pour garder la distance physique de 1 m entre tous et d’être patients pour que les élèves puissent 
entrer et sortir en toute sécurité de l’enceinte scolaire.  

 Les élèves de CP, CM2 et ULIS continueront de se rendre directement dans leur classe en 
suivant leur parcours au sol.  

 Les classes de CE1/CE2 de Mme FOUCART et les CE1 A de Mme CAILLAU iront se ranger 
directement dans la cour A, en suivant le chemin qui leur sera indiqué puis ils se rangeront 
directement devant leur professeur. 

 Les élèves de CE2 de M. MILLE et CM1 B de M. NEDELEC, Mme BEAULIEU se rendront dans 
la cour B, en suivant le chemin qui leur sera indiqué puis ils se rangeront directement devant 
leur professeur. 

 Les élèves de CE2-CM1 de MMES CHERON et ODOKINE se rangeront devant le hall B près 
de la cantine sous la vigilance de leur professeur. 

 Les élèves de CM1 A de M. DELATTRE se rangeront au pied des escaliers du hall A sous la 
vigilance de Mme CAP qui remplacera M. DELATTRE jusqu’à la fin de l’année. 

 
 
3. L’organisation et le suivi pédagogique  

Les élèves sont invités à venir avec leurs cartables, cahiers du jour et matériel scolaire. Il leur est 
demandé de venir également avec tout leur travail réalisé en distanciel afin que les enseignants aient 
une vue globale du travail effectué à la maison, des points forts et faibles de leurs élèves. Pour les 
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enseignants, ce sera un retour d’expérience intéressant afin d’évaluer ce qu’il est possible de faire ou 
d’améliorer dans le travail en distanciel.  
 
 
 

4. L’organisation des déplacements au sein de l’établissement. 
 

 Les récréations 
 

 
 
 
 
 Cantine et Périscolaire 

 

a) Temps du midi et repas : 
Le temps du midi, d’une durée de 2h comprise dans la tranche horaire entre 11h30 et 13h30 selon 

les groupes, est de la responsabilité des services du Périscolaire. 

Les enfants prendront leur repas en cantine selon un planning bien précis. Deux services sont prévus 

à ce jour. Il est prévu d’en faire 3 si nécessaire. Les groupes classes ne seront pas mélangés et la 

distanciation d’un mètre en chaque élève respectée, durant le repas. 

 

Le lavage des mains dans les mêmes conditions que lors de l’entrée à l’école est obligatoire avant et 

après le repas. Il sera de nouveau exigé avant la rentrée en classe pour la période d’après-midi. 

Les règles de la restauration scolaire respectent strictement les consignes sanitaires. 

Elles s’imposent sans aucune réserve à tout élève inscrit. 
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b) Périscolaire : 

Les enfants sont pris en charge par les animateurs directement dans les classes et sont amenés à se 
déplacer de façon à éviter tout brassage de groupe, en respectant le chemin indiqué. 

Les parents ne sont toujours pas autorisés à entrer dans l’enceinte scolaire et doivent attendre à 
l’extérieur de l’établissement. 

 

 La fin du temps scolaire et le retour au domicile : 
 

Autant que faire se peut, les élèves sortant de l’école seront accompagnés préalablement pour un 
lavage des mains puis ils seront reconduits par l’enseignant au portail. 
L’ordre de sortie au portail : 

 CPA /CM2B   11h30 - 16H30 

 CM2 A / CPB   11h33 - 16H33 

 CE1-CE2/ CE2-CM1  11h36 - 16H36 

 CE1 A / CM1 B  11h39 - 16h39 

 CM1 A / CE2 B   11h42 - 16H42 
 
Comme pour l’entrée à l’école, le respect de ces horaires par les familles est impératif. Merci de veiller 

à garder vos distances, un sens de circulation orange pour entrer et jaune pour sortir est marqué au 

sol. 
 

 

 
 
 

VIGILANCE DES PARENTS  

 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, en 
cas de fièvre, ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez leur enfant ou dans la 
famille.   
 

« Ma famille s’assure que je suis en bonne santé (pas de rhume, pas de toux, pas de fièvre, 

etc.). Si je suis malade, je reste à la maison. Je fais ma toilette, mes mains sont propres, mes 

ongles courts et brossés. Je connais les gestes barrières et la distanciation physique. Tout 

est expliqué. Je ne cherche pas à transgresser les règles mises en place. »  
 
 

 
Merci à tous pour votre confiance et le respect de ce nouveau protocole qui nous permettra d’aborder 
sereinement ces dernières semaines d’une année scolaire tellement particulière. 
 
 
Les parents souhaitant discuter avec les enseignants ou la Directrice devront prendre rendez-vous et se 
présenter avec un masque. (Merci de votre compréhension). 
 

Très cordialement,  
Toute l’équipe éducative. 

 


