PLAN D'ACCUEIL
ECOLE MATERNELLE DE MONTGISCARD
A PARTIR DU 22/06
PERSONNEL DE L’ECOLE
DISPONIBLE
Enseignantes : 4

ATSEM : 4
Personnel municipal
(entretien, cantine…) :

Mmes RIOUX, DESMARRES, GARCIA, Mme BERRY directrice.
L'enseignante qui assure le complément de service de Mme Rioux et
la décharge de direction de Mme BERRY ne reprenant pas le travail
sur site, il sera nécessaire qu'un enseignant assure son remplacement
(à demander à la circonscription)
Mme FARGUES, Mme SAMARDZIJA, Mme PIEDFER, Mme BOUVIER
2 AESH pour les enfants en situation de handicap.
Animateurs, (nombre à définir avec la mairie)

LOCAUX DISPONIBLES

(laisser toutes les portes ouvertes)
Classes : 4
Mobilier des classes :

Sanitaires : 3

Autres salles d’accueil :
Dortoir :

Cantine :
Cours de récréation :

Bureau/ Salle des maîtres :

Classe de Mme RIOUX, classe de Mme DESMARRES, Classe de Mme
GARCIA , classe de Mme BERRY
Mobilier habituel. Il sera réinstallé dans les classes vendredi
19/06.
1 bloc sanitaire par groupe classe.
Les classes de Mme GARCIA et Mme BERRY utilisent le même
(décalage pour le passage).
Avec distributeur de savon et essuie-mains jetables, distributeur de
gel hydroalcoolique pour les adultes.
Salle de bibliothèque, salle de motricité (utilisation à définir si
besoin), jeux collectifs, de parcours, matériel de sport individuel (à
désinfecter en fin de journée ou à laisser inutilisé pendant 24 h)
Pas de sieste.

Groupes classes espacés et non mélangés.
Espaces distincts et restreints pour les différents groupes classe.
Classe de Mme RIOUX : petite cour. Classe de Mme DESMARRES :
préau. Classe de Mme BERRY : demi cour principale. Classe de Mme
GARCIA : demi cour principale. (rotations possible d'un jour à l'autre).
Uniquement pour les adultes. Distanciation sociale respectée.

ACCES A L’ECOLE
Portes d’entrées/sorties
(prévoir un adulte à
chaque portail)

Groupe de Mme BERRY : portillon centre de loisir
Groupe de Mme GARCIA : portail rouge
Groupe Mme DESMARRES : portail pompier.
Groupe Mme RIOUX : entrée rue des Droits de l'homme.
---Marquage au sol tous les 1m devant chaque porte d’accès et
devant chaque portail.

Horaires

Entrées : 8h30.
Sortie : 15h50

ALAE le matin à partir de 8h (entrée Rue des Droits de l'Homme) et le
soir jusqu'à 18h.

QUELS ENFANTS ?
A partir du 22/06

Tous les élèves sont accueillis de la PS à la GS

PROTOCOLE SANITAIRE
Conditions
sanitaires/matériel :

Pour les adultes :
Gel hydroalcoolique : dans les sanitaires, classes et bureau,
salle des maîtres.
Masques : pour tous les adultes.
Gants : dans les sanitaires, classes.
Désinfectant virucide pour les surfaces à nettoyer : fourni par la
Mairie pour chaque enseignante, dans chaque classe et sanitaires (ou
un spray dans chaque local utilisé)
Thermomètres et trousse à pharmacie: dans chaque classe
Poubelles à pédale : dans chaque classe.
Pour les enfants :
Savon liquide: dans les sanitaires et les classes
Essuie-mains jetables : dans les sanitaires et les classes
Mouchoirs en papiers à disposition

Consignes sanitaires
(à rappeler tous les jours)

Lors de l’accueil :

Gestes barrières : se laver régulièrement les mains, éternuer ou
tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le
jeter dans une poubelle, se saluer sans se serrer la main, pas
d’embrassades, porter un masque (adultes, lorsque qu'on est à moins
d'un mètre).
Eviter le croisement des groupes : Chaque groupe classe doit
éviter les contacts avec les autres groupes.
Portes ouvertes : tous les locaux doivent avoir leurs portes
ouvertes pour diminuer les manipulations de poignées
En cas de fièvre ou de symptômes du Covid19 : l’enfant sera isolé
dans le dortoir, avec un masque et ses parents appelés de toute
urgence pour venir le chercher.
Présence d'affiches adaptées à l'âge sur l'ensemble des locaux.
Différentes portes d’accès, marquage au sol tous les 1m devant
chaque portail et devant chaque porte d’accès, lavage des mains. Pas
de circulation dans les couloirs, les groupes regagnent directement

Dans les classes :

Dans les sanitaires :

Pour le repas :

leur classe, si possible par les portes extérieures des classes.
Rôle des familles : une prise de température doit être faite
systématiquement par la famille, avant de déposer l'enfant à l'école.
Pas de restriction particulière. L'enseignant met un masque dès qu'il
s'approche d'un enfant. Le reste du temps le masque peut être
suspendu hors de portée.
Gourde d’eau individuelle fournie par les familles.
Pas de distanciation particulière pour le lavage de main,
utilisation de tous les robinets. Savon et essuie -mains, affichage
des consignes de lavage des mains, désinfection par un adulte des
sanitaires en fin de journée (spray virucide à disposition), lavage
des mains avant et après.
Désinfection des tables avant et après le repas, lavage des mains
avant et après le repas.

Lors des
récréations :

Lavage des mains avant et après la récréation. Pas de distanciation
particulière au sein du groupe.

Lors des déplacements :

Passage échelonné aux toilettes .Pas de groupes qui se croisent, pas
de circulation inutile dans les locaux, marquage au sol pour l’attente
de passage aux toilettes

