
 

Conditions de fonctionnement de l’école 

L’école continue à fonctionner aux horaires habituels de classe (9h-12h15 et 13h45-
16h45) dès le lundi 2 novembre. 

L’école s’efforce de maintenir les horaires de garderie, mais la nécessité de ménage et
désinfection peut demander des adaptations.

Les conditions d’accueil au restaurant scolaire sont à voir avec la Mairie.

Aucun parent n’est accepté dans l’enceinte de l’établissement  sauf urgence, à la
demande  de  l’enseignante  ou  du  chef  d’établissement  et  après  nettoyage  et
désinfection des mains.
L’accueil se fait directement dans les classes, chaque élève en arrivant se nettoie les
mains ainsi qu’à chaque sortie.

Les salles de classe sont organisées de manière à maintenir la plus grande distance
possible  entre  les  élèves  et  avec  l’enseignante.  La  distanciation  physique  est
maintenue dans tous les cas entre les élèves de classes différentes.

Les récréations sont différenciées suivant les classes pour éviter le brassage des
élèves : 

Classe 1 (cour 1) Classe 2 (cour 1) Classe 3 (cour 2)

Matin 10h30-10h45 10h45-11h 10h15-10h30

Après-midi 15h30-15h45 15h15-15h30 15h30-15h45

Les sorties se font par les mêmes issues qu’avant les vacances avec : 
- Sortie des vélos du CP au CM2 par la salle paroissiale
-  Sortie  des  maternelles  à  12h10  et  16h40.  Merci  de  respecter  strictement  ces
horaires. Les élèves de maternelle ayant des vélos les laissent sous le petit préau de
la cour.
- Les élèves se maintiennent dans les espaces dédiés en attendant leur parent pour
éviter le brassage
- Limitation à une personne pour venir chercher les élèves ou les amener.
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Les attestations scolaires  sont disponibles sur Educartable. Vous êtes libres d’en
compléter  autant  que  nécessaire  (une  pour  chaque  adulte  venant  emmener  ou
chercher chaque enfant à l’école)

Le lavage de toutes les parties des mains, à l’eau et au savon durant 30 s, doit
être réalisé, a minima :
- à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
- avant et après chaque repas ;
- avant et après les récréations ;
- après être allé aux toilettes ;
- le midi et/ou le soir avant de rentrer chez soi
- du gel hydroalcoolique sera aussi à disposition sous la surveillance d’un adulte.

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels et les
élèves à partir du CP tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Il
appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.

Application des gestes barrières

Rôle des parents dans le respect des gestes barrières

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Il leur est demandé de donner toutes les
explications possibles à leurs enfants sur le fonctionnement de l’école durant cette
période. 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour
l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C
ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou
dans sa famille. 

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre
du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne
doivent pas se rendre dans l’école. Ils en informent le chef d’établissement.

École Saint Pient  –  1, place Joseph Herbert  –  85 420 Maillé
02.51.87.02.27  –  ec.maille.stpient@gmail.com – http://maille-stpient.fr



Moyens mis en œuvre en cas de symptômes ou de cas confirmé

Apparition de symptômes chez un élève : 
https://drive.google.com/file/d/1_Cy3GQfevrL6gKHgnQW-8vUU4veSv6-E/view?
usp=sharing

Cas confirmé de COVID : 
https://drive.google.com/file/d/1OQx0ZXavmka-YomqnpfxD7ddxPhqBgmo/view?
usp=sharing

Numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements 

Le  numéro  vert  (appel  gratuit  depuis  un  poste  fixe  en  France)  qui  répond  aux
questions sur le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2, Covid-19) est ouvert 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 : 0 800 130 000.

Contact avec les enseignantes : 

En cas d’absence de votre enfant ou pour toute information, merci de favoriser les
contacts par mail : 

Cathy : direction@maille-stpient.fr
Aude : a.vincent-genod@maille-stpie  nt.fr  
Johanne : j.lemasson@maille-stpient.fr

Merci à tous pour votre implication aux côtés des enseignantes et des personnels.

Catherine Landry
Chef d’établissement
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