ECOLE PRIMAIRE LONGCHAMP - NANTES
PROTOCOLE POUR LA REPRISE DES COURS A COMPTER DU 14 MAI 2020
Ce protocole est établi dans le respect du protocole sanitaire publié par le ministère de l’Éducation
Nationale.
Il prend en compte les recommandations de Mme la Maire de Nantes, en concertation avec les
services de l’Éducation Nationale.
Le présent protocole est valable jusqu'au 1er juin.
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Seront accueillis à compter du jeudi 14 mai 2020 et jusqu'à nouvel ordre les élèves de :
* GS
* CP
* CM2

2

Mesures sanitaires :

* accès à l'école :
- seuls les élèves sont autorisés à pénétrer dans l'établissement
- les parents des GS seront autorisés à entrer dans la cour en respectant la distanciation
physique, dans une zone délimitée.
- un marquage au sol a été effectué dans la rue du vélodrome de Longchamp : un sens de
circulation est souhaitable : descente de la rue côté école (numéros pairs) et remontée de la
rue côté numéros impairs (flèches orange). Une distance d'un mètre est matérialisée par des
traits jaunes.
- les élèves entreront comme suit :
 les CM2 entreront au numéro 8 (loge)
 les CP entreront au niveau de la restauration (portail central)
 les GS entreront au numéro 6 (ancienne entrée maternelle)
 les enfants de parents prioritaires entreront par le portail central
- ATTENTION ! Il est demandé aux parents de prendre la température de leur enfant avant
de venir à l'école. Si elle est supérieure à 37,8C, l'enfant ne doit pas être amené à l'école.

* Rappel quotidien, en classe, des gestes barrières (tousser dans son coude, mouchoirs à usage
unique, ...)
lavage des mains à l'entrée en classe, après la récréation, avant et après les repas, avant et après le
passage aux toilettes
* Aération des locaux avant les cours, pendant les récréations et sur le temps du midi
* Respect des distances dans les rangs : marquage au sol sous les préaux élémentaires
* Une désinfection totale des locaux utilisés aura lieu chaque matin et chaque midi

* aucune utilisation du matériel commun en classe, fermeture de la BCD et salle informatique :
chaque élève doit impérativement venir avec son propre matériel de travail
* la superficie autorisée par enfant, en classe, étant de 4m², il ne sera possible d'accueillir que 13
élèves par classe ouverte en élémentaire, et 10 en maternelle. La formation des groupes d'élèves
sera donc déterminée par cette obligation et par le nombre d'animateurs disponibles pour encadrer le
repas de midi qui sera pris en classe
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la classe

* non utilisation des ordinateurs de fond de classe
* non utilisation des livres de bibliothèque ni du matériel commun de la classe
* les corrections ne seront plus individuelles (sur le cahier de l'élève) mais au tableau, en collectif
* les classes sont aménagées de manière à respecter la distanciation physique avec un espace
individuel de 4 m²
* l'enseignant portera un masque pendant les cours
* mise à disposition de gel désinfectant dans chaque classe, de lingettes désinfectantes pour les
surfaces
* le lavage des mains sera privilégié
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horaires et fonctionnement de l'école

*

les journées du 11 et 12 mai seront consacrées à la pré-rentrée et à l'organisation matérielle
de l'école

*

l'école ouvrira le 14 mai pour les GS, CP, CM2

*

les élèves seront accueillis par groupe de 13 maximum en élémentaire et 10 en maternelle :
les groupes seront constitués en tenant compte des fratries

*

s'il y a plus de 13 élèves en présentiel, deux groupes seront constitués : G1 le lundi et mardi
G2 le jeudi et vendredi.
Exemple : si votre enfant fait partie du Groupe 1, il sera en classe le lundi et le mardi avec
son enseignant et restera à la maison, en distanciel, le jeudi et le vendredi.

*

le mercredi sera réservé à l'enseignement distanciel, les élèves ne seront donc pas accueillis
cette journée sera consacrée à la désinfection totale de toute l’école

*

le pointage « accueil du midi » et « soir » se fera au moment de l'entrée dans l'école

*

les horaires restent inchangés pour l'instant, compte tenu du nombre prévisionnel d'élèves
qui rejoindront l'école le 14 mai.

*

Les portes de l'école fermeront à 8h45 et à 13h45 précises. Nous attendons des parents une
grande ponctualité.
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restauration

*
*

les repas doivent être fournis par les familles
ils seront pris en classe, sous la surveillance d'un animateur Léo Lagrange

6

récréations

*
*
*
*

les matériels et jeux communs : ballons, cerceaux, ping-pong seront interdits
l'accès aux toilettes sera réglementé
les récréations seront faites classe par classe
les volontaires service civique seront en renfort lors des récréations
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sorties et fêtes

*
*

les sorties sont interdites
les portes ouvertes et la fête de l'école sont annulées
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enfants prioritaires

*

un accueil prioritaire est prévu pour les enfants dont au moins un parent est










personnel soignant
pompier
police et gendarmerie nationale
postier
enseignant
personnel de l’aide sociale à l’enfance
personnel de l’administration pénitentiaire
salarié des petites, moyennes et grandes surfaces alimentaires nantaises
personnel de la ville de Nantes, de Nantes métropole et du CCAS mobilisés pour la
gestion de la crise

Ces enfants seront accueillis dès le 14 mai, sur justificatif qui sera remis à la Mairie, quelque soit
leur niveau , dans un groupe spécifique, par un enseignant de l’école.
Ils ne seront donc plus accueillis au sein de leur classe habituelle.
Attention ! Les élèves prioritaires de PS et MS seront accueillis à l’école maternelle Georges
Lafont.

A ce jour, voici l’organisation prévue pour l’accueil des élèves à compter du 14 mai au regard du
premier sondage.

LUNDI
GS 1
GS 2
GS 3
CP A G1
CP B
CP-CM1*
CM2 A G1
CM2 B G1

MARDI
GS 1
GS 2
GS 3
CP A G1
CP B
CP-CM1*
CM2 A G1
CM2 B G1

JEUDI
GS 1
GS 2
GS 3
CP A G2
CP B
CP-CM1*
CM2 B G2
CM2 B G2

VENDREDI
GS 1
GS 2
GS 3
CP A G2
CP B
CP-CM1*
CM2 B G2
CM2 B G2

* il s’agit seulement du groupe CP de la classe de M. Chocteau. Celui-ci n’accueillera pas les CM1.

