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PRÉAMBULE 
 
Suite à la reprise annoncée de l’école pour les enfants de maternelle et élémentaire à compter du 11 mai 
2020, les élus, le personnel communal et les directrices d’écoles se sont concertés et ont mis en œuvre 
ensemble les modalités et conditions d’accueil des enfants, dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité imposées. 
 
Le 1er mai dernier, les directrices d’écoles invitaient les parents d’élèves à répondre à un sondage pour 
connaître leurs intentions de reprise de l’école par leurs enfants. Nous remercions les parents pour leurs 
nombreuses réponses qui ont permis aux élus, aux services de la mairie, en concertation étroite avec les 
directrices d’école, de préparer l’organisation à venir. 
 
La crise sanitaire sans précédent que nous traversons nous impose vigilance et prudence afin d’assurer la 
sécurité des enfants et du personnel dans les écoles. Des protocoles stricts, liés aux mesures préventives et 
gestes barrières nécessaires, seront appliqués afin de garantir la sécurité de tous. 
 
Les mesures présentées ci-dessous sont le fruit d'une collaboration entre la municipalité, les services 
municipaux et techniques, l’équipe enseignante et les représentants des parents d’élèves. Elles s'appuient 
sur le « protocole sanitaire national qui s’impose pour la réouverture des écoles maternelles et 
élémentaires » établi par le ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse. 
 
Afin d’appliquer ces mesures dans des conditions optimales et en accord avec les directrices d’écoles, les 
élèves seront accueillis à l’école à compter du jeudi 14 mai 2020. 
 
Il est rappelé que le retour des enfants à l’école se fera sur la base du volontariat des parents. 
 

 

1- L’ACCUEIL DES ELEVES  
 
Première étape  
En vertu du plan sanitaire, une prise quotidienne de température doit être effectuée à domicile, par les 
parents, avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8° ou plus), l'enfant ne doit pas 
se rendre à l'école. Aucun enfant présentant des signes, même légers de maladie, comme de la toux par 
exemple, ne sera accepté. 
 
Fonctionnement scolaire 
Rythme de la semaine : semaine de 4 jours (lundi/mardi/jeudi/vendredi).  
Pas d’école le mercredi matin. 
 
En dehors des enfants des personnels prioritaires accueillis sur les 4 jours, les autres enfants seront 
accueillis à un rythme de 2 jours/2 jours (c'est à dire lundi/mardi OU jeudi/vendredi) selon un calendrier 
établi par les directrices d’écoles et les enseignants.  
 

Les enfants seront accueillis par groupes maxi de :  

• 15 enfants en élémentaire  

• 10 enfants en maternelle. 
 
A la maternelle seront accueillis : les MS/GS dont les parents en ont fait la demande. Pour les PS, seuls les 
parents exerçant des missions de services publics seront accueillis. 
 
Chaque directrice reviendra vers les parents pour apporter les détails de scolarisation des élèves. 
 



  Le 11 mai 2020 

Page 4 sur 8 

 

Entrées et sorties des élèves aux écoles  
Afin de respecter les mesures sanitaires et d’éviter les croisements d’enfants, ces derniers seront accueillis à 
différents points. Les informations sont communiquées aux familles par les directrices d’écoles. Il est 
indispensable que les parents respectent scrupuleusement les horaires et lieux d’accueil indiqués ci-après. 
Le personnel municipal sur place veillera à la bonne application de ces consignes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 points d'accueil pour l’école maternelle : la grille verte, la salle de motricité et le hall d'entrée du 

site scolaire  
 
9 points d'accueil pour l’école élémentaire :  

- 2 points d'accueil devant l’entrée du restaurant scolaire 
- un point d'accueil entre le terrain multisports et le restaurant scolaire 
- 2 points d'accueil entre le CLSH et la cour élémentaire 
- 3 points d'accueil sur l'esplanade gazonnée côté école élémentaire  
- et 1 point d'accueil sous le tilleul (derrière les boîtes aux lettres)  

 
 

La circulation des véhicules devant les écoles sera réglementée afin d’optimiser les conditions 
d’accueil des enfants. L’accès des véhicules sera interdit devant les écoles, aux horaires d’entrée et sortie 
des élèves ainsi que pendant la pause méridienne (8h30 à 9h15 - 11h45 à 13h30 - 15h30 à 16h30). 
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Horaires d’accueil et de sortie 
ECOLE MATERNELLE :  
09h15-12h00 / 13h30-16h00 
Pour les enfants déjeunant chez eux, l'accueil se fera à partir de 13h20 selon les mêmes modalités que le 
matin. 
  
ECOLE ELEMENTAIRE : 
09h00-12h00 / 13h30-15h45 
Pour les enfants déjeunant chez eux, l'accueil se fera à partir de 13h20 selon les mêmes modalités que le 
matin. 
 
Ces modifications d'horaires permettent un échelonnement de l'arrivée des enfants. 
Les horaires d’accueil et de sortie des élèves devront impérativement être respectés afin de limiter les 
regroupements de personnes aux points d’accueil. 
 
Pour rappel, le protocole sanitaire dédié à la reprise de l’école est consultable sur le site des écoles d’Echiré. 
 
Spécificités classe UEE 
Horaires d’accueil et de sortie : 9h15 à 15h30 
Repas au restaurant scolaire à 12h00 
Classe habituelle utilisée dans l’enceinte scolaire 
Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 

2- MESURES SANITAIRES INDIVIDUELLES 
 
Elles sont rappelées par des affiches apposées, à hauteur des enfants, devant l’entrée des écoles, les salles 
de classe, les sanitaires, l’espace Jeunesse Henri Dès et le restaurant scolaire.  
 
Les gestes barrières 
• Distanciation physique minimale d’1 m, 
• Autres gestes barrières : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se laver les mains très régulièrement + séchage avec des essuie-mains papier jetables :  
- A l’arrivée à l’école, à l’espace jeunesse, au restaurant  
- 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. 
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Le transfert d'objets sera limité au strict nécessaire.  
Le respect des gestes barrières en milieu scolaire fera l'objet d'une sensibilisation, d'une surveillance et 
d'une approche pédagogique. La sensibilisation et l'implication des parents sont également prépondérantes 
pour garantir l'application permanente de ces règles. Vous pouvez consulter les documents mis en ligne sur 
le site des écoles et de la commune afin de préparer votre enfant aux nouvelles règles de vie de l'école.  
 
Le personnel communal a bénéficié d’une formation dispensée par un infirmier et un pompier sur les gestes 
barrières et les bons comportements à adopter. 
 
Port du masque  
L'ensemble des adultes (enseignants, éducateurs, personnel communal...), notamment en contact direct 
avec les enfants, portera un masque de protection. 
 
Limitation du brassage des élèves  

Des groupes seront établis.  
Les déplacements des élèves seront limités au strict nécessaire. 
Les récréations seront organisées par groupes de classes. 
 
 

3- MESURES SANITAIRES COLLECTIVES 
 
Aménagement des salles de classe 
Les salles de classes et les espaces ont été réorganisés par les agents des services techniques en accord avec 
les enseignants de manière à respecter les règles de distanciation physique. Les déplacements seront 
limités dans la classe. Les portes des classes resteront ouvertes dans la mesure du possible. Chaque salle 
des écoles est équipée de solution hydroalcoolique pour les enseignants, atsems et tous les personnels 
scolaires. 
 
L'aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves sera assurée par une ouverture des fenêtres 
pendant 10 minutes, durant les récréations, pendant la pause repas et en fin de journée. 
 

Hygiène et entretien des locaux 
Avant la reprise, l’ensemble du groupe scolaire, l’espace jeunesse et le restaurant scolaire ont fait l’objet 
d’un nettoyage approfondi suivi d’une désinfection totale opérée par les agents municipaux.  
Les agents communaux sont principalement affectés au site scolaire pour appliquer les protocoles d’hygiène 
et de sécurité sanitaire.  
Les équipes travailleront par roulement et avec des horaires élargis afin d’assurer un entretien continu des 
espaces occupés par les élèves. 
 
Chaque agent sera équipé de masques, visières, surblouses et gants si nécessaires. 
 

Ils effectueront l’entretien quotidien régulier des locaux scolaires, du périscolaire et de la cantine :  
 

• aération des locaux pendant 10 minutes avant l’arrivée des élèves, pendant les récréations et le soir 
pendant le ménage 

• dépoussiérage / nettoyage 

• lavage des sols  

• entretien des salles communes  

• vidage des poubelles  

• réapprovisionnement des consommables (savon, papier toilette, essuie-mains etc...).  



  Le 11 mai 2020 

Page 7 sur 8 

 

Ces équipes appliqueront aussi un protocole d’hygiène renforcé qui consiste à désinfecter régulièrement 
dans la journée les espaces partagés, les sanitaires et les points de contact : 

 

• tables et chaises   

• poignées de portes  

• interrupteurs  

• sanitaires : toilettes, lavabos, chasses d’eau, robinets 

• distributeurs de papier toilette, d’essuie-mains ou de savon 

• les matériels et objets manipulés par les élèves ou les personnels seront désinfectés après utilisation. 
 

La commune a renforcé la dotation en matériels et équipements de protection pour les agents et les 
enfants (savon, produits de nettoyage désinfectants et virucides, essuie-mains…). Elle a aussi fourni des 
masques à l’ensemble du personnel communal et de la solution hydroalcoolique. 
 
Gestion des circulations  

Les croisements seront limités. 
Les portes pouvant l'être, seront maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact. 
 
Récréations 
Les temps de récréation seront échelonnés. Un planning sera défini par l’équipe enseignante. 
 
Pour rappel, le protocole sanitaire dédié à la reprise de l’école est consultable sur le site des écoles d’Echiré. 
 

4- SERVICES EXTRASCOLAIRES 
 
4.1- Accueils spécifiques périscolaire et de loisirs 
 
L’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs des mercredis matin et/ou après-midi seront uniquement 
assurés pour les seuls enfants des personnels exerçant des missions de services publics. 
 
Accueil périscolaire : 
 
- lundi 11 et mardi 12 mai : accueil assuré pour les seuls enfants accueillis à l’école par les enseignants. 
Le service de restauration scolaire ne fonctionnera pas durant ces deux jours, aussi la famille devra fournir 
le pique-nique du midi.  
 
- à compter du jeudi 14 mai 2020 :  
L’accueil sera assuré (groupe de 10 enfants maximum) : 
- pour l’école maternelle : de 7h30 à 9h15 et de 16h00 à 18h30 
- pour l’école élémentaire : de 7h30 à 9h00 et de 15h45 à 18h30. 
 
Une prise quotidienne de température doit être effectuée à domicile, par les parents, avant le départ pour 
l’accueil. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8° ou plus), l'enfant ne doit pas se rendre à l'accueil. Aucun 
enfant présentant des signes, même légers de maladie, comme de la toux par exemple, ne sera accepté. 
 
Accueil de loisirs des mercredis 13, 20 et 27 mai :  
 
L’accueil de loisirs sera assuré toute la journée de 7h30 à 18h30. 
Si l’enfant reste déjeuner, la famille devra fournir le pique-nique froid du midi (utilisation interdite d’un 
micro-ondes collectif). 
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4.2- Restauration scolaire 
Compte tenu du nombre d’enfants accueillis et du maintien possible des règles de distanciation, un seul 
service de restauration fonctionnera à 12h00 (L, Ma, Je, Ve). 
 
Les enfants seront accueillis dans les locaux habituels de restauration en petits groupes. Ils seront pris en 
charge par le personnel communal jusqu’à la reprise des classes. 
 
Les gestes barrières seront rappelés oralement au début de chaque repas notamment le fait de ne pas 
partager de la nourriture, de l'eau, des couverts... 
 
Pour rappel, le protocole sanitaire dédié à la reprise de la restauration scolaire est consultable sur le site de 
la commune d’Echiré. 
 
 
4.3- Transport scolaire (compétence de la Communauté d’Agglomération du Niortais) 
 
- Reprise des services de transport scolaire. 
- Les circuits et horaires sont maintenus à compter du 14 mai 2020. 
- Les enfants seront toujours accompagnés dans les bus par les agents communaux habituels. 
- A la fin de la journée d’école (15h45 pour les primaires et 16h00 pour les maternelles), les enfants qui 
prennent le bus, seront encadrés par du personnel communal jusqu’à 16h35 (heure de départ du bus). 
- Respect des gestes barrières et de la distanciation physique assuré par le personnel communal. 


