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PLAN D’ACTION POUR LA REOUVERTURE DE 
L’ECOLE 

DANS LE CADRE DU DECONFINEMENT 
 
 
 
 

PRINCIPES GENERAUX 

 
Le présent plan d’action pour la réouverture de Saint-Benoît repose sur la doctrine élaborée 
par les autorités sanitaires du pays. 
 
Le retour des élèves et des personnels au sein de l’établissement scolaire est une occasion 

de poursuivre notre mission éducative en s’assurant que tout le monde adopte les gestes 

barrières de manière rigoureuse.  

  
Des normes sont édictées par les autorités compétentes. Cependant, seule l’éducation 

permettra de traduire les normes en habitudes.  

  

C’est ce à quoi contribue ce document adressé aux personnels et aux parents.  

  
Il va de soi que le document sera actualisé en fonction de l’évolution des prescriptions 

officielles, tant sur le plan éducatif que sanitaire.  

  

Le document mis à jour sera disponible sur le site Internet de l’établissement.  

Ce plan d’action complète le règlement intérieur de l’école et a valeur de contrat avec 

les familles. Tout manquement ou non-respect des règles instruites dans ce document 

déclenchera une exclusion provisoire ou définitive de l’élève ou de la famille de notre 

communauté éducative.  Compte tenu de la situation exceptionnelle et dangereuse, cette 

exclusion pourra être prononcée par le Chef d’Établissement DU JOUR AU 

LENDEMAIN sans aucun avertissement.  

Exemples concrets : 

Élève indiscipliné incapable de respecter les règles de distanciation sociale (1 

mètre minimum) 

Parents qui tenteraient de rentrer dans l’établissement ou stationneraient aux 

abords de l’école 
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Ce document précise les prescriptions et les modalités pour chacune des thématiques 
suivantes : 
 
 

Organisation du temps scolaire  
Continuité pédagogique /classe à la maison 
Le plan Blanc (accueil des enfants des soignants, forces de l’ordre …) 
Organisation de l’espace  
Accueil des élèves 
Port du masque  
Récréations  
Circulation des élèves  
Cantine  
Nettoyage/désinfection des locaux 
Dispositions particulières classes maternelles  

 
 
 

Le plan d’action de réouverture repose sur cinq principes généraux : 
 

Le maintien de la distanciation physique 
L’application des gestes barrière 
La limitation du brassage des élèves 
L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 
L’information la communication et la formation 

 
 
 
 
 
 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 
 
 

 
Une rentrée progressive : 

A partir du jeudi 14 mai : Trois niveaux ouvriront 
 

*Grande section : 
  - classe de Madame Mary (10 élèves) 
  - classe de Madame Martin (10 élèves) 
 
 *CP 
  - classe de Madame Perrin (12 élèves) 
  - classe de Madame Marius (12 élèves) 
 
 *CM2 
  - classe de Madame Bonnefous et Madame Dioux (12 élèves) 
  - classe de Madame Maridet et Madame Dioux (12 élèves) 
 
Cela correspond aussi aux résultats de notre sondage, les autres classes resteront en 
continuité pédagogique jusqu'à nouvel ordre. 
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NOUVEAUX HORAIRES et ACCES  

 
L’ACCES AUX BATIMENTS EST INTERDIT AUX PARENTS et 

 A TOUTE PERSONNE NE FAISANT PAS PARTIE DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE. 
 

LES RETARDATAIRES SERONT REFOULÉS / les portes doivent restées closes. 

 

 
Ouverture 
des portes 

Fermeture des 
portes 

DEBUT 
DES 

COURS 

PAUSE 
DEJEUNER 

Ouverture 
des portes 

Fermeture 
des portes 

REPRISE 
DES 

COURS 

FIN DES 
COURS 

C
M
2 

8 h 15 8 H 25 8 H 30 12 H 00 

11 H45 

 
13 H 20 

12H00 

 
13 H 30 

13 H 30 16 H 30 C
P 8 H 30 8 H 40 8 H 45 12 H 00 

G
S 

 
8 H 45 

 
8 H 55 

 
9 H 00 

 
11 H 30 

 
L'entrée et la sortie des élèves se feront rue des Halles. 
 
ORGANISATION DES SORTIES : 
 

1. L'entrée et la sortie des élèves se feront rue des Halles. 
2. Les élèves seront remis aux familles à la porte selon les horaires précisés ci-

dessus.  
3. Un marquage au sol sera présent pour aider à garder les distances. 
4. Les parents devront évacuer le plus rapidement les abords de l’école et veiller à 

ce que les enfants ne se mélangent pas et ne jouent pas ensemble sinon cela 
produirait l’effet inverse du plan d’action. Dans ce cas je refuserai le retour à 
l’école des familles concernées.   

5. Tout parent qui ne respectera pas les consignes horaires de sortie et viendrait 
chercher son enfant en retard, se verra également exclu du plan d’action et donc 
l’enfant non scolarisé dès le lendemain. 

 
GARDERIE DU MATIN : ouverture 7 h 00  
 
GARDERIE DU SOIR : Fermeture 19 H 00 et désinfection des locaux à partir de 19 h 00.  
 
Les garderies se feront au maximum à l’extérieur si le temps le permet, prévoir un gilet pour 
ceux qui arriveront tôt. Prévoir un jouet lavable dans un sac pour les plus petits ou un livre 
pour les plus grands. Aucun jeu collectif ne peut être mis à disposition en garderie. 
 
 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : CLASSE A LA MAISON 
 

Pour les élèves dont les parents auront choisi de poursuivre la classe à la maison, 
l'enseignement à distance continuera. 
 
ATTENTION LES ENSEIGNANTS ASSURERONT UN PRESENTIEL DE 7 à 8 heures par 
jour à l’école ; les enseignants ont aussi une vie de famille et droit à un repos mérité après 
une journée très anxiogène ! Ils seront donc moins disponibles dans la journée pour 
répondre aux différents courriels.  
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LE PLAN BLANC 

 
Le plan Blanc concerne les enfants des personnels soignants, des forces de l’ordre, de 
sécurité et des enseignants qui doivent reprendre l’école. Ils seront accueillis (sur 
présentation d’un justificatif) tous les jours de classe.  
  
Cet accueil sera poursuivi dès le 11 mai pour les parents qui en ont besoin. En 
attendant que tous les niveaux de classe fassent leur rentrée ; ces élèves seront regroupés 
et encadrés par des enseignantes volontaires. 
Seules ces familles seront prioritaires. 
 
 

ORGANISATION DE L’ESPACE 
 

Les enfants seront regroupés dans la limite de 12 élèves maximum en CP et CM2 et 10 
élèves en GS. En fonction de l’effectif total, ils ne seront pas forcément dans leur salle de 
classe ni avec leur enseignant habituel. 
 
Compte tenu d’impératifs sanitaires ou pour raisons de santé, certains enseignants ne 
travailleront seulement qu’en distanciel. 
 
Chaque élève en maternelle comme en primaire aura une place fixe.  
 
Un aménagement spécifique pour les classes de maternelle : cf dispositifs classes 
maternelles   
 
Les salles de classes seront aérées avant l'arrivée des élèves par une ouverture des 
fenêtres pendant 15 minutes, durant les récréations, pendant la pause repas et en fin 
de journée. 
 
 

ACCUEIL DES ELEVES 
 

L’accueil des familles et des élèves est organisé par un système de formalisation des 
distances (1 file d’entrée / 1 file de sortie ; marquages au sol colorés tous les 1 m).  
Une file d'entrée Rue des Halles et une file de sortie Rue Delorme 
 
 
Il est demandé aux familles de réaliser chaque matin une prise de température de leurs 
enfants avant l’arrivée en classe.  
 
En cas de fièvre et suspicion de COVID 19, l’élève sera isolé et la famille devra venir 
chercher l’enfant. En cas d’impossibilité, l’enfant sera pris en charge par le SAMU ou les 
pompiers. ATTENTION vous ne pourrez sûrement pas retrouver votre enfant à l’hôpital ; il 
sera en quarantaine. 
 
Le retour sera conditionné par un avis médical. 
 
 

LE PORT D'UN MASQUE 

 
L’ensemble du personnel enseignant et OGEC sera équipé de masque durant le temps de 
travail avec les élèves. Le conseil scientifique demande de ne pas faire porter de masque 
aux élèves avant le collège.  
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Nous laissons la possibilité aux familles d’équiper leurs enfants de masques à partir du 
CP. Dans ce cas, une explication précise devra être donnée par les familles sur le port 
du masque aux enfants et ainsi qu’une pochette spécifique de rangement. 
Il conviendra pour ces familles de laver les masques selon les préconisations sanitaires tous 
les soirs ! 
Le port d’un masque complète les gestes barrières mais ne les remplace pas. 
 
 

RECREATIONS 
 

Les récréations seront organisées par groupes de classes en tenant compte des 
recommandations en termes de distanciation et de gestes barrière ; les enfants ne 
retrouveront pas leurs camarades des autres classes. 
 
En cas de difficulté d’organisation ou de mauvais temps, elles pourraient être remplacées 
par des temps de pause en classe. 
 
 

CIRCULATION DES ELEVES 
 

Les déplacements des élèves se feront selon le respect des gestes de distanciation, 
en file indienne, plus de rang, plus de petit train, interdiction de se toucher et de se 
donner la main.  
 
Les croisements seront interdits, des zones d'attente adaptées au respect de la distanciation 
physique seront balisées. Les portes pouvant l'être seront maintenues en positon ouverte 
pour éviter les points de contact. 
 
Les portes des classes seront maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des 
élèves. 
 

 
CANTINE 
 

Un service de restauration est maintenu au réfectoire avec un service à table (plat 
chaud + dessert). 
 
Les élèves demi-pensionnaires ou non devront apporter une gourde, l’accès aux 
lavabos sera réduit et réglementé.  
 
 

NETTOYAGE/DESINFECTION DES LOCAUX 
 

Le nettoyage sera renforcé et complété par une désinfection ; nous utiliserons un produit 
détergent-désinfectant conforme à la norme EN 14476. 
 
Les locaux utilisés seront nettoyés deux fois par jour : le temps de la pause méridienne 

et le soir.  

 

- Les sols seront nettoyés avec les produits ménagers usuels,   

- Les surfaces utilisées par les élèves seront nettoyées avec un désinfectant 

bactéricide et fongicide compatible avec un contact alimentaire (norme NF 

14476), 

- Une attention particulière sera apportée aux :  

  *Poignées de porte, robinets, interrupteurs, rampes d’escalier, toilettes… 
  * Les poubelles seront vidées chaque jour.   
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Les sanitaires seront nettoyés après chaque récréation, après la pause méridienne et le 
soir.  
Les temps de nettoyage seront utilisés pour ventiler les locaux.  

 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES CLASSES MATERNELLES 
 

Il sera très difficile de faire respecter les gestes barrière aux élèves. Sans prendre de 
risques et en faire prendre aux enfants, nous essaierons d’adapter nos gestes. Les adultes 
doivent rester à un mètre de chaque enfant. 
 

- Abandon du cahier de liaison afin d’éviter qu’un objet circule entre l’école et 
la maison. Cela évite aussi à l’Atsem ou l’enseignante d’avoir à toucher et 
fouiller dans le cartable. Les informations seront communiquées par le mail 
que l’enseignant a donné aux parents de sa classe lors du début du 
confinement. 

 
- Habillage et chaussures : le but est d’éviter au maximum le contact. L’enfant 

doit avoir des habits qu’il peut enlever ou boutonner facilement seul. Il faut 
aussi privilégier les chaussures sans lacets. 

 
- Coiffure : les filles devront avoir les cheveux attachés pour éviter les 

petites mèches qui traînent dans les yeux ou la bouche. 
 

- Gourde : Chaque enfant devra amener une gourde pour éviter les gobelets 
que l’on utilisait.  

 
- Pour les GS : un petit sac avec quelques petits jouets et livres est autorisé. 

 
Les temps de classes paraîtront extrêmement longs pour les enfants car certaines activités 
de décompensation ne pourront plus être mises en place !  
 

  Merci de nous signaler toute allergie au gel hydroalcoolique 
 
 
 
 

EN RESUME 
 
 

- Pensez à préparer votre enfant à la rentrée s’il doit revenir à l’école en 
insistant sur le fait que l’école sera différente. 
 

- Expliquez-lui les consignes et rappelez-lui les gestes barrière. 
 

- Prenez la température de votre enfant chaque matin. En cas de symptômes 
(fièvre supérieure ou égale à 37°C), ne vous rendez pas à l’école mais 
prévenez la directrice. 

 

- Respectez les horaires d’accueil et de sortie. 
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- Aucun rassemblement de parents aux entrées et aux sorties de 
l’établissement. 

 
 
 

LE MAINTEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE  
 

 
 

  

 
 
 

Mme VILLEDEY 


