Protocole de reprise - PHASE 3 - 22 Juin - Ecole de Poucharramet
Chers parents, vous trouverez ci-dessous, le protocole pour la phase n°3 de reprise de l’école de
Poucharramet. Ce document reprend les préconisa<ons du protocole sanitaire na<onal grandement allégé
paru le Mercredi 17 Juin à 21h39.
Suite à la réunion de concerta<on du Mercredi 17 Juin entre les diﬀérents partenaires de l’école
(enseignants, mairie, MJC, délégués de parents), ce<e nouvelle modalité d’accueil des enfants à l’école
s’applique pour la période du Lundi 22 Juin au Vendredi 3 Juillet.
Le nouveau protocole sanitaire na<onal a été grandement allégé. Les principaux points de ce protocole
sont que :
- en maternelle, aucune règle de distancia<on ne s’impose au sein du groupe classe.
- en élémentaire, le principe est la distancia<on physique d’au moins un mètre dans les espaces clos
lorsqu’elle est matériellement possible. Si la conﬁgura<on des locaux ne permet absolument pas de
respecter la distancia<on physique, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande
distance possible entre les élèves.
- la distancia<on physique d’un mètre doit être maintenue entre les groupes d’élèves des diﬀérentes
classes. Les groupes ne peuvent pas se mélanger.
Le protocole sanitaire na<onal est disponible à l’adresse suivante : hSps://www.educa<on.gouv.fr/22-juinaccueil-de-tous-les-eleves-des-ecoles-et-colleges-303546
Ainsi, il a été décidé que :
1- Reprise de l’ensemble des enfants de l’école (maternelle et élémentaire)
Tous les enfants pourront être accueillis à l’école dans leur groupe classe respecGf. Il n’y a plus de groupe
d’accueil prioritaire.
Les groupes classes n’auront pas de contact entre eux durant les diﬀérents temps collec<fs (récréa<on,
sieste, temps périscolaires).
2 - Les diﬀérentes classes seront accueillis à des horaires décalés suivant le planning ci-dessous :
Maternelle - Classe Cécile - Arrivée : 8H35 / Départ : 16H35
Maternelle - Classe Marie - Arrivée : 8h40 / Départ 16h35
CP/CE1 : Classe de Mme Samson : Arrivée 8h45 / Départ 16h45
CE1/CE2 : Classe de Mme Gal<er : Arrivée 8h50 / Départ 16h45
CM1/CM2 : Classe de Mr Anastase : Arrivée 8h55 / Départ 16h45
L’accueil se fera sous le préau, les parents rentreront par le por<llon blanc et sor<ront par le grand portail
bleu. Il est demandé aux parents de bien vouloir respecter les horaires et ne pas s’a<arder sur le lieu
d’accueil.
Pendant l’a<ente, il sera absolument nécessaire de respecter le marquage au sol aﬁn de maintenir le
mètre de distance.
3 - La température sera prise le ma<n en arrivant à l’école. Si les élèves présentent une température
supérieure à 38°C, l’élève ne pourra pas être accueilli à l’école.

4 - Can<ne : le repas chaud sera assuré par les canGnières. Les groupes classe ne seront pas mélangés. Il
faudra s’inscrire de nouveau sur le portail de la mairie (le repas de lundi ne sera pas surfacturé).
5 - L’accueil ALAE du ma<n et du soir se fera à l’école à par<r de 7h30 à 8h35 et de 16h45 jusqu’à 18h.
Aﬁn de connaitre les eﬀec<fs pour les deux prochaines semaines, nous demandons aux parents de remplir
le ques<onnaire ci-dessous avant vendredi 12h.

hSps://framaforms.org/ecole-de-poucharramet-reprise-phase-3-22-juin-1592471135

6 - Gestes barrières : le lavage des mains sera fait à l’arrivée à l’école. Par contre pour des raisons de
logis<que, le lavage des mains du soir devra être fait à domicile (mesure autorisée par le protocole
sanitaire). Les autres gestes barrières men<onnés dans le précédent protocole restent iden<ques.
7 - Les modalités d’inscrip<on pour les mercredis seront précisées ultérieurement par la MJC.

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposi<on pour tout renseignement
complémentaire : ce.0310763l@ac-toulouse.fr ou mairie@poucharramet.fr ou pour les ques<ons
concernant l’ALAE : clae.pouch@mjcrieumesetsaves.com

Pour l’ensemble des partenaires
Le directeur
MaShieu ANASTASE

