
Note d’information aux parents d’élèves
École Gabriel Massias de Quinsac

Protocole de réouverture de l’école les 11 et 12 mai
Période du 11 mai au 25 mai

L’ouverture de l’école à partir du 11 mai pour les enseignants et du 12 mai pour une partie
des enfants  se fera en application du scénario privilégié par l’inspection académique qui est le
suivant :

- Prérentrée des enseignants, des personnels et des enfants des personnels prioritaires le 11
mai

- Rentrée le 12 mai par groupes réduits (limités à 12 élèves à Quinsac afin de permettre le
protocole  sanitaire  très  strict  imposé par  les  autorités)  des  niveaux  Grande section de
maternelle  (GS),  CP et  CM2.  Les  groupes  sont  organisés  par  les  enseignants  et  vont
alterner sur la semaine.

- Trois groupes spécifiques pour les enfants de familles prioritaires (personnel soignant,
professeurs, services publics, etc.) afin d’éviter le brassage car ces enfants peuvent venir
tous les jours à l’école.
Cette organisation concernera globalement 124 enfants (soit presque la moitié de l’effectif)
et 80 enfants seront accueillis chaque jour (soit 30 % de l’effectif total de l’école).

- Une évaluation de ce dispositif aura lieu avant le 22 mai et des choix seront opérés quant à
l’organisation retenue à partir du 25 mai.

Le protocole sanitaire imposé par les autorités nous oblige à des mesures draconiennes pour cette
ré-ouverture. 

L’école que vont retrouver les enfants n’aura rien à voir avec celle qu’ils ont quittée le 13
mars dernier !

Les principes de bases du protocole sanitaire se déclinent en 5 points :

 Le maintien de la distanciation physique
 L’application des gestes barrières
 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



Les  mesures qui  ont  été  prises  par la  commune de  Quinsac,  en  collaboration  avec  la
communauté des communes et en accord avec les consignes de l’éducation nationale, découlent
de ce protocole sanitaire. Les mesures principales sont énoncées ci-après :

- Le ramassage scolaire ne fonctionnera pas.

- Pendant cette période au moins, et afin d’éviter le brassage des groupes. il n’y aura pas de

centre de loisir le mercredi après-midi.

-  L’entrée  dans  l’enceinte  de  l’école  est  interdite pour  les  parents  ou  autres

accompagnants.  Les  personnels  communaux  ou Cdc ou les  enseignantes  prendront  en

charge les enfants à leur arrivée au portail.

- Les temps d’activité de TAP deviennent des temps d’accueil périscolaire (APS). Chaque

groupe aura son animateur dédié.

- Chaque élève est affecté à un groupe (cf. liste jointe par l’école) et l’organisation tend

vers une « étanchéité » entre les différents groupes tout au long de la journée (APS/TAP,

temps scolaire, temps méridien).

- L’organisation spatiale permettra aux groupes constitués de ne pas se croiser ni être en

contact :  zones dédiées et matérialisées dans les cour de récréation et dans le réfectoire

(cf. plan en annexe)

- les 4 portails d’entrée seront utilisés et dédiés chacun à  2 groupes (cf. plan en annexe) et

avec  une personne affectée à  chaque portail.  Des  repères  sont  peints  au sol  devant  les

portails pour aider les parents et les accompagnants à respecter les règles de distanciation.

-  Les temps d’Accueil  périscolaire (APS)  et  de  TAP se dérouleront  dans les salles de

classes.

- Un repas chaud et avec la qualité habituelle sera servi au réfectoire en 2 services avec

désinfection et aération entre les services. Quatre zones séparées ont été créées. Chaque

groupe  a une  zone dédiée. L’organisation des entrées-sorties du réfectoire  interdit le

croisement des groupes. Chaque groupe est accompagné d’un animateur pendant tout

le temps méridien.

Dans chaque zone du réfectoire les  enfants seront séparés de plus d’un mètre et seront

tous assis de manière à regarder dans la même direction (face à face interdit).



-  A l’intérieur  de  chaque  groupe  il  s’agira  de  faire  respecter  la  distance  de  1  mètre

minimum entre  les  enfants,  cette  mesure  sera  probablement  la  plus  difficile  à  faire

respecter, plus particulièrement avec les plus jeunes.

- Dans la cour les structures de jeux sont interdites. Les jeux de ballons et tous les jeux

de contact ou nécessitant des échanges d’objets sont interdits.

- Toutes les zones vertes et les jardins aux abords de l’école ainsi que les terrains de sport

sont utilisables à condition que les groupes ne s’y croisent pas.

-  Des  distributeurs de savon liquide et  d’essuie-mains en papier ont été  installés  au

niveau  de tous les sanitaires et de tous les points d’eau  pour permettre  aux enfants de se

laver les mains plusieurs fois par jour à des moments bien définis par le protocole.

- Les adultes porteront un masque en présence des enfants. (enseignants, animateurs APS,

service restauration,  animateurs temps méridien),  pendant la préparation des repas et

pendant le service au réfectoire.

- Les salles de classe seront aérées 3 fois par jour (matin, midi et soir).

-  Les  salles de classe seront désinfectées 2 fois par jour (bio-nettoyage des zones de

contact),  dont une fois pendant le temps méridien, cela en plus du ménage habituel. Le

matériel pédagogique utilisé dans la journée par les enfants sera désinfecté chaque jour.

-  Les sanitaires seront  désinfectés 6 à 7 fois par jour et à des moments «stratégiques ».

Une personne sera affectée à cette tâche.

-  Des  réunions  de  pré-rentrée sont  organisées  le  11  mai  pour  la  mise  en  place  et

l’explication  des  protocoles  au personnel  municipal  et  Cdc  .  Détail  des  mesures,

description et  distribution des  missions de chacun. Chaque intervenant aura une  fiche

thématique explicitant  clairement  ses  missions.  A  cette  occasion  les  mesures  de

distanciation physique et les gestes barrières seront rappelés.



Obligation  s   des parents   

Vous devez expliquer à votre enfant que l'école qu'il retrouve n'est pas celle qu'il a quittée et

qu'un certain nombre de choses ne seront plus possibles dorénavant

Votre rôle est essentiel dans le respect des gestes barrières (explication à votre enfant, fourniture

de mouchoirs en papier jetables, …) et dans le retour de vos enfants à l'école. 

Vous vous engagez à ne pas mettre vos enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes

évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Vous vous engagez également à prendre la

température de votre enfant  avant chaque départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre

(37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.

APS Matin

Ouverture échelonnée de 7h50 à 8h05 (pas d’accueil prévu entre 8h05 et 8h35)

L’accueil de chaque groupe a lieu dans la salle de classe dédiée à ce groupe.

Les parents et leurs enfants sont priés d’attendre suffisamment loin du portail en respectant

les règles de distanciation et en laissant un libre passage pour que les enfants puissent entrer dans

l’école. Un marquage au sol a été réalisé afin de faciliter cette distanciation physique.

À l’ouverture du portail, les enfants doivent entrer un par un.

Chaque enfant est pris en charge par l’animateur de son groupe.

Temps scolaires

Les horaires d’école restent inchangés. Ouverture des portails  de 8h35 à 8h45 précises (entre

8h50 et 9h le mercredi)

Votre enfant aura une place attitrée, située à une distance d'au moins 1 m de ses camarades. Il

restera toute la journée avec son groupe dédié.

Il viendra en classe avec son propre matériel complet. Il aura sa propre bouteille d'eau  et des

mouchoirs à usage unique. Il peut apporter un ou plusieurs livres et un jeu à usage personnel.

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève, une procédure très stricte de

prise en charge sera appliquée :

Isolement immédiat de l’élève avec un masque (pour les enfants en âge d’en porter) dans un

lieu  permettant  sa  surveillance  dans  l’attente  de  son retour  à  domicile  ou  de  sa  prise  en  charge

médicale.

Appel  sans  délai des  parents/responsables  légaux  pour  qu’ils  viennent  chercher  l’élève  en

respectant les gestes barrière. 



Rappel par la directrice de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et

consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le

cas échéant.

Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de

quelques heures. 

Poursuite stricte des gestes barrières.

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la

plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.

Une information sera fournie aux personnels et aux parents des élèves ayant pu entrer en contact

avec l’élève malade selon le plan de communication défini par l’école.

Temps de récréation

Chaque groupe aura une zone dédiée sans interaction avec les autres groupes. Les élèves devront

observer entre eux une distance d'au moins 1 mètre ;

Les jeux de ballon ou de course seront proscrits.

Les récréations s'effectueront de façon échelonnée.

Temps méridien, repas

Un  repas chaud  classique,  équilibré  et  de  la  même  qualité  qu’à  l’habitude,  sera servi  au

réfectoire en 2 services distincts avec désinfection entre les services.

Les enfants seront installés côte à côte, l’un derrière l’autre et espacés les uns des autres de plus

d’1 mètre (cf. plan en annexe).

Chaque groupe entre et sort du réfectoire accompagné de son animateur et sans croiser un autre

groupe.

Chaque groupe a une zone dédiée dans le réfectoire (4 zones).

A l’extérieur, chaque groupe est dans sa zone de cour de récréation avec son animateur dédié.

Des cheminements sont prévus pour éviter que les groupes ne se croisent.

Il sera bien sûr possible pour chaque enfant, si les parents le souhaitent, de rentrer déjeuner au

domicile familial (Sortie à 11h45).



APS   Soir   et TAP  

Les temps d’APS et de TAP sont confondus et encadrés par les mêmes animateurs. Ces temps se

déroulent dans les salles de classe dédiées à chaque groupe.

Le goûter devra être fourni par les familles.

Fin de l’APS à 18h.

Cela signifie que les heures de sorties possibles pour un enfant sont les suivantes :

- fin du temps scolaire : 15h (lundi et vendredi) ou 16h (mardi et jeudi) ou 12h le mercredi

- fin du temps de TAP : 16h30 (lundi et vendredi)

- fin de l’APS : 18h

Aucun autre horaire de sortie n’est prévu par cette organisation. 

Les parents sont priés d’attendre suffisamment loin du portail en respectant les règles de distanciation
(marquage au sol) et en laissant un libre passage pour la sortie des enfants.

Selon  le  moment  de  la  journée  les  enfants  seront  conduits  au  portail  par  un  animateur  ou  une
enseignante qui s’assurera que chaque enfant rejoint un parent ou un accompagnateur connu.

Ce document a été rédigé par la mairie de Quinsac en collaboration avec la directrice de l’école, la 
responsable du service de restauration et les services enfance de la Communauté des communes.
Ce document complète et/ou remplace en partie le règlement intérieur de l’école. Les parents qui 
remettent leur(s) enfant(s) à l’école s’engagent à accepter les règles de ce document. 
Les informations inscrites dans ce documents pourront être modifiées après le 25 mai.



 Annexes

Affectation des portails pour les entrées-sorties et des salles

Affectation des salle et des portails d’entrée sortie     :  

Groupe prioritaires 1 : Entrée portail maternelle – salle G2

Groupe prioritaires 2 : Entrée portail à gauche de la mairie – salle B2

Groupe prioritaires 3 : Entrée portail à gauche de la mairie – salle C

Groupe classe GS (Isabelle S. / Pascale T.) : Entrée portail maternelle – salle G1 ou A1 

Groupe classe GS/CP (Alice) : Entrée portail côté salle d’évolution – salle A2

Groupe classe CP (Carine) : Entrée portail côté salle d’évolution – salle B1

Groupe classe CM2a (Valérie L.) : Entrée portail à droite de la mairie – salle D1

Groupe classe CM2b (Nadia Ll.-R.) : Entrée portail à droite de la mairie – salle D2



Affectation des zones du réfectoire et services

1er service : Entrées échelonnées :

Zone A – entrée E3 : Groupe  GS
Zone B – entrée E2 : Groupe  CP
Zone C – entrée E1 : Groupe  CM2 a
Zone D – entrée E1 : Groupe  Prio. 3

Sorties échelonnées :
Zone D–sortie  E1, puis  Zone C–sortie E1,  
Zone B – sortie  E2 et  Zone A – sortie E3

2ème  service : Entrées échelonnées :

Zone A – entrée E3 : Groupe Prio. 1
Zone B – entrée E2 : Groupe  CM2 b
Zone C – entrée E1 : Groupe  GS/CP
Zone D – entrée E1 : Groupe  Prio. 2

Sorties échelonnées :
Zone D–sortie  E1, puis  Zone C–sortie E1,  
Zone B – sortie  E2 et  Zone A – sortie E3



Plan de zonage des cours de récréation et circulations


