
Conditions d’accueil des élèves : réouverture progressive des écoles à 
partir du 12 mai 

 
Le 6 mai 2020 

 
La réouverture partielle et progressive de l'établissement scolaire décidée par la 
Municipalité en concertation avec l'équipe enseignante tient compte de 3 critères 
essentiels: 
1° - respect des fondamentaux du protocole sanitaire imposé. 
2° - configuration des locaux 
3° - moyens humains disponibles. 
 
En conséquence la réouverture ne concerne que les enfants des classes de Grande 
Section au CM2, ainsi que tous les enfants des parents répondant aux conditions 
dérogatoires. 
Pour le moment aucune date d’accueil des TPS PS et MS n’est fixée. 

Attention : les horaires des services périscolaires sont réduits afin de mettre en 
œuvre le nettoyage et la désinfection des locaux tout au long de la journée et le soir avec 

le personnel disponible. 
 

Accueil garderie le matin : 
Horaires : 7 h 45 - 8 h 20. 
L'entrée des élèves s'effectuera comme d'habitude par l'arrière du réfectoire (côté aire 
de jeux), depuis les portails situés allée des roses et allée des lilas. 
 
Aucun matériel ne sera fourni par la Mairie car l’usage de matériel collectif est interdit par 
le protocole. Les familles pourront éventuellement prévoir un matériel individuel limité 
(nécessaire de coloriage, livre, etc...) 
 
A partir de 8 h 20, l'accueil s'effectuera au niveau du portillon depuis le passage piéton 
(entre la RN 12 et l'allée des roses) 
Vous devrez respectez scrupuleusement les couloirs de circulation et de distanciation 
matérialisés.  
Les enfants seront pris en charge à tour de rôle au pied de la rampe par une enseignante 
et dirigé vers leur classe quelque soit leur niveau. 
 
L'accès sera interdit à toute personne étrangère aux services. 
 

Pause méridienne : 
11 h 30 - 13 h 20 
Repas froid, boisson comprise à fournir par la famille. 
L'accueil des enfants se fera dans une salle dédiée et sur la cour dans le respect des règles 
sanitaires. 
 



Sortie et accueil garderie le soir : 
16h30 -17h00 : 
La sortie s'effectuera obligatoirement par le portillon emprunté le matin selon les mêmes 
conditions. Il est important d’éviter les attroupements en tous lieux. 
 
A titre exceptionnel, la Municipalité a décidé la gratuité de ces services jusqu'à la fin de 
l'année scolaire 2019-2020. 
 

Calendrier : 

Lundi 11 mai 2020 : pré rentrée des enseignants qui ne pourront pas assurer leur suivi 
pédagogique ce jour et accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de 
la crise.  

A partir du Mardi 12 mai 2020 : accueil des GS, CP et CM2 par groupe de 10 élèves 
maximum en maternelle et 15 en élémentaire. Les groupes viendront en alternance lundi, 
jeudi ou mardi, vendredi et seront fixés par l’équipe enseignante en fonction des élèves 
inscrits sur le nouveau sondage. 

A partir du Lundi 18 mai 2020 : les élèves de CE1, CE2 et CM1 s’ajoutent aux GS, CP et CM2 
dans les mêmes conditions. 

Continuité pédagogique : 

Du 12 au 15 mai : Pour les élèves de TPS PS, MS, CE1, CE2 et CM1 la continuité pédagogique 
est maintenue.  

A partir du moment où les élèves ont la possibilité de revenir à l’école, chaque 
enseignant.e vous précisera les modalités du suivi à distance qui dépendent de leur temps 
de présence à l’école. 

Les semaines suivantes : Pour les élèves de TPS PS, MS la continuité pédagogique est 
maintenue jusqu’à une éventuelle rentrée. Pour les autres classes, le suivi à distance 
dépendra du nombre de groupes présents à l’école pour chaque classe. (comme 
expliqué ci-dessus) 

Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sont accueillis en fonction 
des besoins de leur.s parent.s.  

Contexte d’accueil   

Il est important d’en parler à votre enfant avant qu’il revienne. En effet les conditions 
seront très différentes de celles dont il a l’habitude. 

Selon le protocole sanitaire, les élèves devront respecter les règles de distanciation à tout 
moment (minimum 1m d’écart) en classe et sur la cour et à tout moment. 

Toutes les salles de l’école (classe, cantine) ont été réaménagées. Elles contiennent le 
mobilier minimal nécessaire à l’accueil des élèves (15 bureaux, 15 chaises dans les classes 



élémentaires). Le matériel collectif ne pourra plus être utilisé à moins d’une désinfection 
après chaque utilisation, ce qui sera évité au maximum. Le matériel des élèves a été 
regroupé dans un sac à son nom qu’il prendra lors de son jour de classe. Il est donc 
important de fournir à votre enfant tout le matériel dont il peut avoir besoin en classe : 

- Pour tous, une gourde individuelle et des mouchoirs en papier 
- En GS, le sac avec livre, cahier de vie, abécédaire… 
- A partir du CP, le cartable, une trousse complète, les cahiers et livres transmis au 

début du confinement, l’agenda, la règle… 

L’utilisation du masque est obligatoire pour tout le personnel de l’école. Il est interdit en 
maternelle et non recommandé en élémentaire mais les enfants peuvent en être équipés 
s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage comme l’indique le protocole. 
Dans ce cas, ce sont les familles qui sont en charge d’apprendre les bons usages à leur.s 
enfant.s et de prévoir les masques nécessaires et leur gestion s’ils sont lavables. 

Consignes à respecter pour les élèves présents 

Le protocole sanitaire indique que les familles doivent expliquer le rôle et les gestes 
barrières ainsi que le principe de distanciation physique à leur.s enfant.s. Ci-dessous, une 
illustration pouvant vous aider. Avant de quitter la maison, les familles devront surveiller 
l’apparition de symptômes avec une prise de la T°C de leur.s enfants. Elle devra être 
inférieure à 37,8°C. 

Le respect des horaires est aussi indispensable. En effet, les accueils de 8h20 et 13h20 seront 
faits dans les classes pour éviter le brassage et le portail sera fermé à 8h30 et 13h30 
précises. 

Sondage 

Afin de nous permettre d’organiser les semaines à venir, merci de bien vouloir répondre à 
ce sondage avant jeudi 7 mai au soir, délai de rigueur. Vos réponses vous engagent 
jusqu’au 1er juin inclus. 

https://framaforms.org/sondage-presence-des-eleves-jusquau-1er-juin-beauce-
1588709007  

Une absence de réponse au sondage ou par mail en temps voulu sera considérée comme 
une non présence de votre enfant à l’école jusqu’au 1er juin inclus. 

 
Bien cordialement, 

 
Emilie Garnier      M Lagrée, Maire de Beaucé 
Directrice       M Idlas, 1er adjoint 
Ecole René-Guy Cadou     mairie.de.beauce@orange.fr  
ecole.0350129a@ac-rennes.fr  
02 99 99 37 44  
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L’utilisation du gel hydroalcoolique (fourni par la municipalité) est autorisé dans toutes les 
classes sous la surveillance de l’adulte. 


