Informations spécifiques à l’école de Boz
Toutes ces dispositions concernent la période du mois de mai pour les
CM2 et seront semblables à celles des CE2-CM1 en juin.
Nous vous invitons à lire ce protocole avec votre enfant afin qu’il
commence à en apprendre le contenu.
Règles d’or de la reprise :
1 - ne pas approcher les camarades à moins d’un mètre.
2 - ne pas utiliser du matériel autre que le sien.
3 – respecter les consignes données par les adultes.
1 - Arrivée à l’école de Boz
L’accueil se fera en classe le matin (de 8h35 à 8h45) et l’après-midi
(de 13h25 à 13h35). Il est important qu’aucun enfant ne soit
présent AVANT. Les enfants arrivant seuls à l’école devront
appliquer les règles sanitaires durant TOUT le trajet.
La porte d’entrée sera réservée aux CM2. Les CE2-CM1 entreront
par l’entrée qui donne directement dans leur classe.
L’entrée dans l’école sera échelonnée (prévoir k-way ou parapluie en cas de pluie) : en file indienne, avec
une distance d’au moins un mètre entre les élèves. Un marquage au sol rappellera les distances de
sécurité à respecter et la voie propre à chaque classe.
Le stockage des vélos sera fait chacun son tour, avec un portique spécifique à chaque classe.
Les parents qui poseront ou récupèreront leur enfant resteront à proximité de leur véhicule : ce sont les
enfants qui se déplaceront, ceci afin d’éviter les regroupements.
Lors des premiers jours, un adulte accueillera les enfants à la descente des cars (distanciation,
consignes…)
Les élèves se rendront un par un directement en classe, sans aucun regroupement.
Les deux classes ont une superficie utile d’environ 35m2 et ne peuvent accueillir que 9 élèves au
maximum. Les tables sont individuelles, espacées d’un mètre et de deux mètres dans les zones de
circulation.
Les porte-manteaux ne seront pas utilisés. Le matériel de chaque enfant restera sur ou à proximité de sa
table (cartable, veste, cahiers, livres….). L’enseignant privilégiera l’auto-correction et la correction
collective afin de minimiser les manipulations et contacts des cahiers.
Les enfants apporteront à l’école un cartable rangé, contenant le matériel scolaire nécessaire aux plans
de travail précédent et en cours.
Les récréations seront organisées par classe et décalées dans le respect des règles sanitaires.
Des activités autres que les jeux de ballon, échasses et matériel collectif seront à inventer (mimes,
marelles…).
Le retour dans les classes sera échelonné avec lavage des mains.
A 11h45, comme d’habitude, les enfants qui mangent chez eux sortiront
côté parking et côté cour pour les autres.
2 - Les déplacements à Boz
Les accès dans les classes seront directs et en sens unique : il n’y aura
aucun regroupement devant l’école, dans les couloirs.
Tout déplacement dans la classe sera limité et les enfants devront en
demander l’autorisation.
Tout déplacement collectif se fera en file indienne avec une distance de
plus d’un mètre.
Il n’y aura pas d'accès BCD, ni de prêt de livre dans un premier temps.
Le passage aux toilettes sera individuel, sur autorisation de l’enseignant. Le nettoyage de la cuvette WC
via une lingette désinfectante à chaque passage sera proposé aux enfants.
Pour limiter les déplacements, les élèves pourront apporter une gourde ou bouteille d’eau.
La sortie des classes sera échelonnée à 16h35 : une classe après l'autre. Les enfants qui prendront le
transport scolaire sortiront en premier Ils se déplaceront en file indienne avec respect des distances de
sécurité.
Le défi de la classe à distance a été relevé. Déjà 7 plans de travail de bouclés !
Les élèves et les familles ont joué le jeu. Bravo à tous !
Un nouveau défi est maintenant à relever : retrouver progressivement le chemin de la classe !
Tout sera mis en œuvre pour réussir ensemble cette étape et surmonter les craintes légitimes.
Le blog restera un support commun essentiel pour les enfants comme les familles, que ce soit en classe,
comme à la maison.
https://rpibor.marelle.org

