
 
    

Pandémie COVID protocole sanitaire 

Règlement exceptionnel 

modalités d’ouverture 

 
Suite aux multiples échanges avec les partenaires, les réunions de l'équipe 

pédagogique, les réunions en Mairie que nous avons pu avoir, et les informations 
dont nous disposons, notamment le protocole sanitaire, le Conseil des Maîtres du 
RPI La Javie/Le Brusquet a décidé l’organisation suivante (présentée au conseil 

d’école extraordinaire du 11/05) : 
 

- Organisation concernant l'ouverture   

Conformément aux avis pratiques et pédagogiques de l'équipe et des instances municipales,  

les classes maternelles TPS/PS (La Javie), PS/MS (Le Brusquet), MS/GS (Le Brusquet)  

ne seront pour l’instant pas accueillies et feront éventuellement leur rentrée qu'à compter du 02/06, date du 

premier palier de déconfinement, une décision pour la suite sera prise le 28/05 par l’équipe pédagogique et 

les Maires des 2 communes pour la suite. 

 

Pour les autres classes, nous les partagerons en deux selon le schéma suivant :  

 

Classe 6 M. MAQUIN CM1/CM2 groupe A (CM2 12 élèves) groupe B (CM1 8 élèves) 

 

Classe 3 Mme BOYER CP groupe C (CP 12 élèves) groupe D (CP 9 élèves) 

 

Classe 4 M. COUET groupe E (CE1 11 élèves) groupe F (CE1/CE2 12 élèves) 

 

Classe 5 M. CARRIBOU, Mme MAUREL CE2/CM1 groupe G (CE2 15 élèves) groupe H (CM1 9 élèves) 

 

L’accueil se fera sur la base du volontariat, rien n’est obligatoire, la continuité pédagogique se poursuit, 
les enfants présents à l’école et ceux qui restent chez eux suivront le même programme. 

 

Puis nous proposons les modalités suivantes qui concilient exigences sanitaires et intérêt pédagogique : 

Semaine du lundi 11/05 Prérentrée :  

- Tous les enseignants concernés en présentiel  

Adaptation des locaux aux dispositions du protocole sanitaire, vérification de toutes les dispositions 

nécessaires, réception et organisation des matériels indispensables à la réouverture, élaboration et 

appropriation du plan de circulation, mise en place de la signalétique et des affichages règlementaires, 

formation aux gestes nécessaires et appropriation exacte de toutes les procédures d' accueil, d' 

aménagement des classes, de gestion de la circulation des élèves, des activités sportives et culturelles, des 

récréations, du nettoyage/désinfection des locaux, des dimensionnement et équipements des sanitaires, de 

gestion de la demi-pension (80 à 90% de nos élèves), des instructions concernant les enseignements 

spécifiques, de la gestion des cas possibles et avérés de Covid 19 au sein de l'établissement, des 

préconisations et règles à appliquer aux effectifs globaux... Mise à jour du DUER. 

- Tous les enseignants en distanciel : continuité pédagogique + communication auprès de l'ensemble de la 

communauté éducative des modalités d'organisation 
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La réouverture implique : l’engagement de toute la communauté éducative 
l’engagement des enseignants à respecter le protocole sanitaire national décliné localement,  

procédures spéciales notamment pour le respect strict de tous les gestes barrières, l’accueil (heure précise, 

placement des enfants sur des repères respectant la distanciation), l’organisation des classes (écartement des 

enfants), les circulations des élèves (aucun croisement d’élèves, respect des distances), l’aération des locaux 

(5 fois par jour), l’organisation des récréations (pour respecter les distanciations), l’organisation des 

passages aux toilettes (à des heures prévues et pas en dehors de ces heures), les lavages de main (30 

secondes, 8 à 10 fois par jour), pas de matériel utilisé par plusieurs élèves, gestion des enfants et personnels 

présentant des symptômes… 

 

l’engagement de la Commune à fournir les conditions de respecter ce protocole, aide à l’accueil, 

fourniture et réassort de gel hydroalcoolique, savon et serviettes papier jetables dans toutes les salles 

utilisées, ménage/désinfection 3 fois par jour,  

 

l’engagement des parents (document à signer) à scolariser leur enfant et à respecter plusieurs 

contraintes liées à ce protocole. 

 

 Lundi 18/05 rentrée des groupes A et C seulement (8h45/11h45 cantine assurée, puis 13h15/16h15 = 

changement d'horaire temporaire pour toute la durée) 

- Présentiel : enseignants des classes 6 et 3 + enseignants nécessaires à l'accueil des enfants de soignants 

(autres classes) 

- Distanciel : tous les autres enseignants qui assurent la continuité pédagogique 

Mardi 19/05 rentrée des groupes B et D seulement 

- Présentiel : enseignants des classes 6 et 3 + enseignants nécessaires à l'accueil des enfants de soignants 

(autres classes) 

- Distanciel : tous les autres enseignants qui assurent la continuité pédagogique 

 

Lundi 25/05 groupes A et C seulement 

- Présentiel : enseignants des classes 6 et 3 + enseignants nécessaires à l'accueil des enfants de soignants 

(autres classes) 

- Distanciel : tous les autres enseignants qui assurent la continuité pédagogique 

Mardi 26/05 groupes E et G seulement 

- Présentiel : enseignants des classes 4 et 5 + enseignants nécessaires à l'accueil des enfants de soignants 

(autres classes) 

- Distanciel : tous les autres enseignants qui assurent la continuité pédagogique 

Jeudi 28/05 groupes B et D seulement 

- Présentiel : enseignants des classes 6 et 3 + enseignants nécessaires à l'accueil des enfants de soignants 

(autres classes) 

+ Réunion de synthèse pour prévoir les dispositions à prendre à partir du 2/06. 

- Distanciel : tous les autres enseignants qui assurent la continuité pédagogique 

Vendredi 29/05 groupes F et H seulement 

- Présentiel : enseignants des classes 4 et 5 + enseignants nécessaires à l'accueil des enfants de soignants 

(autres classes) 

- Distanciel : tous les autres enseignants qui assurent la continuité pédagogique 

 

 

Ces modalités ne respecteront les exigences du protocole sanitaire uniquement si nous n'avons pas plus de 

6 élèves par groupe, et ne pourront plus être valides au-delà : problèmes de gestion de l'ensemble du 

protocole, de circulation, de croisement, de toilettes...  

 

Validées par les autorités compétentes et sous réserve que toutes les conditions soient remplies, elles ont 

été présentées en conseil d'école extraordinaire le 11/05. 

 

 



 

 

GROUPE A classe de M. Maquin: 

ADRAGNA Morgane , AGATE Lili, BARNOIN Benjamin, BELLAT Thomas, BERTHOLET Mariama, 

CABARET Ambre, DUPAY Léa, ESTELLÉ Zayane, LOUSSIER  Alphonse, RICAVY Enzo,  

SERY Kyllian, TOQUARD Rafaël    

 

GROUPE B classe de M. Maquin: 

CROZALS Eloïse, GARCIN  Enzo, GIBERT Marie, KAMCHAMJAN Eléna, LEBAILLY Sarah, 

MUNERATTO Gaëtan, MROSIK Paco, OURTH Céline  

 

 

GROUPE C classe de Mme Boyer : 
ALOGNA SIMAO Olivia, AMOROS FORNO Stella, ARNAUD Cléanthe, BELLAT Chloé,    

CROZALS Anaé, DUFIEUX  Caïlyne, EKHRA Yohann, ESTELLÉ, Lillia, FRANCK/ DROUET Ellie,                            

GARCIN Nora, HEYRAUD Baptiste, JULLIEN Silène                                        

 

GROUPE D classe de Mme Boyer : 
KADI Kelyan, LE BERRE /TRON Keryann, LOBREAUX Lou, RICHAUD MILIC Aline,                                        

SCIBELLI  Tom, SERY  Auriane, SUZZONI Bastien, SUZZONI Gaëtan, USSON Élio     

 

                                     

GROUPE E classe de M. Couet: 

CHAMPON Gabin, MISSUD  Mathéo, OURTH Sarah, PYTEL Shynés, PASTOR REINA Adrien,                        

RICHAUD Lili-Eve, SAVARY Emma, SAVARY Olivia, STOEFFLER Lucas, CHOUVEL Enzo,                               

RICHAUD  Marc, 

 

GROUPE F classe de M. Couet: 

ADRAGNA Léane, ALINAT PUJOL Juliette, BAILLY Pierre, BANCAL Macéo,    

BEN-HAMZA Jade, BOURGOIS NIKOYAN Sévan, BRUSONE Laly,  

CAPELLO GUIGLION Lyhanna, DOMENGE Clémence,  

DROLON SEGOND Loucas, DUPAY Lou-Anne        

 

 GROUPE G classe de Mme Maurel et M. Carribou: 

 BOUGOBBA Lylia, BELLIVET Darian, CARRIBOU Noé, CAUMEL Tao,        

DONATELLI Soan, FÉRIR Eden, LEYDET Erin, LOUSSIER Luc, MALYCHKINE Mathis, 

MARTEL Laura, PETITJEAN Noémie, REBINGUET Sayan, SEGOND ESPANET Léa, 

SZKUDLARSKA Kavan Sylvain, TOURETTE Léa  

 

GROUPE H classe de Mme Maurel et M. Carribou: 

ALINAT PUJOL Jeanne, AUBERGIER Ambre, BROCERO Florian, COUET Sacha,  

DE CASTRO VALENTE Nicole, MURCIA Célia, RAMSAY Clément, TENA Clément 

   

 

Les enfants de chaque groupe ne seront accueillis que les jours prévus pour eux. 

Les enfants de personnels réquisitionnés (soignants, services de sécurité publique, 

enseignants…) pourront être accueillis tous les jours. 
      


