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L'établissement de ce protocole vise principalement la protection sanitaire des élèves et du 

personnel éducatif. Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d'ouvrir les écoles 

progressivement et dans le respect des prescriptions définies ce 4 mai 2020 par les autorités 

sanitaires. 

D'ici le 25 Mai , nous mesurerons notre dispositif avec les effectifs concernés et évaluerons notre 

capacité à accueillir ou non l'ensemble des élèves des autres classes. 

L'organisation de cette reprise est amenée à évoluer, au regard de l'analyse que nous ferons de 

l'expérience vécue, mais aussi des directives gouvernementales (notamment en fonction de l'état 

sanitaire) 

I/ ACCUEIL DES ELEVES. 

 

A partir du 12 mai et jusqu'au 25 mai seules 3 classes feront leur rentrée : les GS, les CP et les 

CM2. 

Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire définis par l'Etat seront 

accueillis quotidiennement (sauf le mercredi) à partir du 12 mai. 

Les élèves viendront à l'école par groupe de référence. Deux groupes par classe seront constitués : 

- Groupe A le lundi/mardi de chaque semaine 

- Groupe B le jeudi/vendredi de chaque semaine. 

Chaque enseignant vous communiquera le groupe d'appartenance de votre enfant. Nous avons été 

attentifs aux fratries qui se trouveront sur les mêmes jours de classe. 

La stabilité des groupes d'élèves et le respect de l'emploi du temps contribuent à la limitation 

du brassage.  

 

COMMUNICATION COMMUNE MAIRIE- ECOLE SUR LE PROTOCOLE DE 

REOUVERTURE  

DE L ECOLE DE NAGES ET SOLORGUES. 
 



     DEPARTEMENT DU GARD 

 

MAIRIE 
De 

                  Nages et Solorgues 

 
 
Téléphone : 04 66 35 05 26       Télécopie : 04 66 35 53 09       1 Place de la République  30114   Nages et solorgues 

 
 

 

 
mairie@nagesetsolorgues.fr 

 

REPUBLIQUE  FRANÇAISE 
Liberté - Egalité - Fraternité 

 

Communauté de communes 

Rhôny – Vistre - Vidourle 

 

 

 

II/ ORGANISATION DES ENTREES ET DES SORTIES 

 

Les horaires des entrées et sorties sont conservés : 

 le matin 8h35-8H45 à 12H 

 l'après- midi 13h50- 14h00 à 16h45 

Les entrées et les sorties se feront par les mêmes portails désignés : 

1°) Portail gris (entrée habituelle) : Classe de GS de Mr Colomb :  

2°) Portail jaune ( au bout de l'impasse côté cantine) : Classe de CP de Mme Gal, les CP de Mme 

Vergnes et Classe niv CM2 de Mr Cam 

3°) Portail bleu ( entrée habituelle) : Classe de Mme Munto 

+ les enfants des personnels mobilisés, dont le niveau de classe ne rentre pas le 12 mai.  

Il est impératif de respecter strictement ces horaires et cette organisation. Nous serons dans 

l'impossibilité d'accueillir votre enfant après fermeture de ces différents accès. 

Aucun parent ne pourra rentrer dans l'école et la communication avec l'enseignant 

continuera par mail. 

Un adulte de l'école réceptionnera au portail votre enfant dont l'inscription aura été confirmé auprès 

de l'enseignant. Merci de prévenir dans tous les cas en cas d’absence prévue. Votre enfant se rendra 

directement dans sa classe et à la place qu'on lui aura attribuée.  

Un sens de circulation sera marqué au sol pour respecter la distanciation physique. 

 

Des rassemblements d'enfants et de parents devant chaque entrée ne peuvent être acceptés. 
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A partir du 25 mai : 

4°) Portail vert (cours maternelle) : classes de PS/MS Mme Moncet et MS de Mme Larguier 

 

5°) Portail Jaune( au bout de l'impasse côté cantine)  : Les CE1/CE2 de Mme Matha, les 

CM1/CM2 de Mr Cam,  

6°) Portail Bleu : Les CE2/CM1 de Mme Perez, Les CP/CE1 de Mme Vergnes. 

 

III/ PERISCOLAIRE 

Le personnel périscolaire accueillera les élèves, dont l'inscription aura été confirmée, le matin et le 

soir aux horaires habituels. Leurs entrées et sorties s'effectueront comme citées ci-dessus aux 

mêmes portails.  

Le matin, les élèves iront soit directement dans leur classe et à leur place, soit dans une partie de la 

cour attribuée à chaque groupe. 

Les inscriptions au périscolaire devront correspondre aux jours d’inscriptions prévus à l’école. 

Tous les gestes barrières et la distanciation sociale seront respectés. 

Les élèves seront pris en charge également sur le temps méridien.  

Les enfants inscrits à la cantine déjeuneront en classe à leur place.  

Du 12 mai au 15 mai : Chaque élève apporte son repas avec ses couverts. Les parents devront 

fournir aux enfants les moyens de conserver leur repas jusqu’à midi (sac isotherme ou bloc de 

congélation). 

A partir du 18 mai : un prestataire est en mesure de livrer un plateau individuel de repas complet. 

 

L’inscription aux accueils du matin et soir et à la cantine se fera auprès de Boris Ponge au         

06 15 79 00 70 ou au alsh.bns@ccrvv.fr 
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IV/ LES MESURES SANITAIRES 

 

Première règle et la plus importante : Prise de température chaque matin avant le départ pour 

l'école.  

 En cas de symptômes ou de fièvre (37,8° ou plus), les parents s'engagent à ne pas mettre 

leurs enfants à l'école. 

 

La règle de distanciation physique 

 Elle sera déclinée dans tous les espaces fréquentés par les élèves ( arrivée et abords de 

l'école, classe, récréation, couloirs, sanitaires, préau...). 

 Chaque enfant aura sa table, sa chaise attitrées en respectant 1m entre chaque enfant. Les 

déplacements en classe seront limités et individuels. 

 Les récréations seront échelonnées, par groupes de classes et par espaces réservés. 

 

Le lavage des mains  

Le lavage des mains se fera, sous surveillance d'un adulte, dans chaque classe où un distributeur de 

savon et de serviettes individuelles en papier ont été placés. 

 A l'arrivée dans l'école. 

 En rentrant en classe. 

 Avant et après chaque récréation. 

 Avant d'aller aux toilettes et après y être allé. 

 Avant et après chaque repas. 

 Après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué. 

 Le soir avant de rentrer chez soi. 

 

 

 

 



     DEPARTEMENT DU GARD 

 

MAIRIE 
De 

                  Nages et Solorgues 

 
 
Téléphone : 04 66 35 05 26       Télécopie : 04 66 35 53 09       1 Place de la République  30114   Nages et solorgues 

 
 

 

 
mairie@nagesetsolorgues.fr 

 

REPUBLIQUE  FRANÇAISE 
Liberté - Egalité - Fraternité 

 

Communauté de communes 

Rhôny – Vistre - Vidourle 

 

 

 

Le port du masque 

 Port obligatoire du masque par tous les adultes de l'école fourni par leur employeur. 

 Pour les élèves de classe maternelles, le port de masques est à proscrire 

 Pour les élèves de classes élémentaires, le port de masque n'est pas recommandé mais les 

enfants peuvent en être équipés s'ils le souhaitent (fourni par les parents) s'ils sont en mesure 

de le porter sans risque de mésusage. 

 

Ventilation des classes et autres locaux 

 Le matin avant l' arrivée des élèves. 

 Pendant chaque récréation. 

 Pendant la pause méridienne avant et après le repas. 

 Le soir pendant le nettoyage des locaux. 

 Au maximun pendant la journée de classe. 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 Nettoyage et Désinfection des surfaces et de certains points de contact au moyen de produits 

virucides. 

 Désinfection des tables avant et après le repas. 

 Désinfection des locaux tous les soirs. 
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V/ JOURNEE TYPE DE CLASSE 

 

Les élèves pourront être encadrés par un autre adulte que leur enseignant, pour respecter la norme 

de 15 élèves maximum.  

Il faudra que chaque enfant apporte : 

- son matériel scolaire personnel (trousse, stylo, feutres, ciseaux...) Rien ne pourra être prêté ou 

fourni par l'école ou par un autre enfant. 

- Gourde ou bouteille d'eau marquée à son nom. Il sera interdit de boire directement au robinet.  

 des mouchoirs en papier. 

 Un livre de lecture ou de coloriages 

 

Matin/Après-midi : 

 Lavage des mains en arrivant en classe 

 Installation à sa table (prévoir un livre ou un cahier d'activités personnelles) 

 Temps de classe sans possibilité de déplacement ou déplacement d'une seule personne à la 

fois 

 Passage individuel « Lavage des mains » avant de sortir en récréation  

 Récréation en respectant la distanciation social, sans matériel, par groupe classe dans un 

espace réservé. 

 Passage individuel « Lavage des mains » Retour en classe. 

 Temps de classe 

 Pause Méridienne : Lavage des mains , récréation 15 min le temps d' aérer les classes, 

nettoyer les tables, repas à sa table en classe, récréation le temps d' aérer les classes, nettoyer 

des tables. 
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L'école de cette reprise n'est pas l'école d'avant. C'est dans une autre école, une école différente 

aménagée que nous accueillerons vos enfants avec le plus grand soin, la plus grande vigilance. 

Comme évoqué, nous vous rappelons la responsabilité sanitaire que nous partageons dans la mise 

en œuvre de cette reprise. Par conséquent, le bon fonctionnement repose sur le sens civique de 

chacun d'entre vous et le strict respect des mesures et dispositions énoncées. 

Ce protocole commun a été élaboré en tenant compte scrupuleusement des principes édictés, que 

vous avez en pièce jointe. 

Nous vous remercions pour votre compréhension, votre confiance et restons à la disposition de 

chacun pour tout échange. 

 

Mme Munto , 

Mr Estève,  

Mr Chambelland,  

Mr Crozes  
 


