
DISPOSITIF D’ACCUEIL - ECOLE D’OZAN 

(Valable jusqu’au vendredi 30 mai) 

 
Suite à la décision du Conseil d’École du lundi 11 mai, 

la reprise de la classe de CP aura lieu le lundi 18 mai. 

• La  classe de CP    pourra être constituée d’1 seul groupe ou de 2 groupes. Tout dépendra du nombre d’inscrits.  
 - Lundi et mardi : Le groupe A à l’école. Le groupe B au domicile.  
 - Jeudi et vendredi : Le groupe B à l’école. Le groupe A au domicile. 

• Les groupes seront constitués en fonction des fratries et des résultats du questionnaire que nous vous 
transmettons aujourd’hui : le mardi 12 mai, à la suite du PROTOCOLE COMMUN RPI. Les groupes définis ne 

pourront être modifiés pour des raisons d’organisation et de sécurité jusqu’au 30 mai. La décision que vous 

prenez aujourd’hui sera donc ferme et définitive pour cette période. 

     
 › Horaires, entrées et sorties  

Les horaires restent inchangés pour la classe de CP : 
L/M/J/V MATIN : 8h55(45)-11H55 ET APRES-MIDI : 13h25(15)-16h25 

 

Arrivée à l’école :  
• La distance à respecter entre les élèves sera matérialisée par des cerceaux ou des cordes à sauter. 

• Les parents ne rentreront pas dans l’enceinte de l’établissement. 
• Changement radical : matin comme après-midi, l’accueil ne se fera plus en récréation, mais en 

classe. 
- Accueil au portail : un enseignant gère les entrées : c’est le seul qui ouvre et ferme le portail. Il 
fait respecter la  distanciation entre les élèves qui se placent dans des cerceaux en attente de 
pouvoir entrer en classe  
- un enseignant gère l’entrée des enfants provenant de la garderie et du car (respect de la distance 
entre les élèves)   
- un enseignant gère l’entrée 1 par 1 des élèves dans le hall de l’école puis dans leur classe avec 
cartable et veste. 

     Sortie de l’école :  
 

• La distance à respecter entre les élèves sera matérialisée par des cerceaux ou des cordes à sauter. 

• Sortie échelonnée des groupes : 
- D’abord le groupe de la garderie pris en charge par le personnel SIVOS 
- Puis les enfants qui prennent le car : un enseignant gère la montée dans le car et aide le 
chauffeur à faire respecter un sens unique de circulation et à faire appliquer les gestes barrières 
et maintenir les distances préconisées entre les enfants. 
- Enfin les enfants qui iront au portail.  
 

› Application des gestes barrières 
      ●    pas de transfert de matériel (livres, cahiers, etc) entre l’école et la maison 

• Une nouvelle organisation des récréations :  
 - plus de passage aux toilettes pendant les récréations mais juste avant et juste après 
 - récréations (et passages aux toilettes) échelonnées afin d’éviter que les groupes ne se croisent   
 - les jeux de ballons et de contacts, l’utilisation des cordes à sauter, échasses etc sont interdits 
 
› Pause méridienne 

• Les enfants qui rentrent chez eux seront envoyés au portail les uns après les autres. La cantine sera 
gérée par le personnel SIVOS. 


