
Le protocole démarré le 11 mai reste valable. Des précisions sont données quant à  

- La gestion du travail en distanciel par les enseignantes 
- L’accueil d’élèves supplémentaires / volontaires. 

Reviennent en présentiel Mme Tajjiou et Mme Pouilly. 

Le groupe de Mme Tajjiou se cale sur les horaires d’entrées, sorties, récréations et passages aux sanitaires de Mme Vercaigne. 

Mme Douchet conserve un groupe fixe en présentiel chaque jour : celui des enfants prioritaires (soignants notamment). 

Les 15 derniers jours d’école seraient aménagés, au cas par cas avec l’accord des familles, afin de permettre aux élèves volontaires 
en ayant fait la demande de retrouver le chemin de l’école au moins une fois avant les vacances d’été. 

Il serait proposé aux volontaires de revenir par demi-semaine entre le 22 juin et le 4 juillet soit le lundi-mardi, soit le jeudi-vendredi 
d’une des deux dernières semaines (exemple pour une classe dont le jour consacré au distanciel est le vendredi).  

NB : Le mobilier sera entièrement désinfecté le mercredi midi et le lundi matin. 

Une journée par semaine sera consacrée à la gestion du travail à distance par les enseignantes :  

LUNDI : Mme TAJJIOU et Mme STATIUS 

JEUDI : Mme FONTAINE, Mme LAVALETTE et Mme COTTEAU 

VENDREDI : Mme SOUMET Mme VANACKER et Mme MEUNIER 

Mme VERCAIGNE poursuit l’accompagnement des élèves du dispositif ULIS une semaine sur deux en présentiel et une semaine sur 
deux en distanciel. 

Les élèves de Mme GLACHANT sont dorénavant accueillis sur le groupe de Mme LAVALETTE 

Rappel des entrées / sorties :  

Groupe République / Jaurès Accueils Récréations Sorties 

A Mme Soumet 
Mme Cotteau 

8h15-8h25 
13h45-13h55 

9h50-10h05 
14h45-15h00 

11h55 
16h05 

B Mme Douchet 
Mme Monchiet 

8h20-8h30 
13h50-14h00 

10h05-10h20 
14h50-15h05 

12h00 
16h10 

C Mme Lavalette 
Mme Fontaine 

8h25-8h35 
13h55-14h05 

10h20-10h35 
15h15-15h30 

12h05 
16h15 

D Mme Vercaigne / Mme 
Tajjiou 
Mme Statius 

8h30-8h40 
14h00-14h10 

10h35-10h50 
15h10-15h25 

12h10 
16h20 

E Mme Meunier 8h35-8h45 
14h05-14h15 

10h50-11h05 
15h40-15h55 

12h15 
16h25 

 
Chaque famille signe dès le 2 juin un engagement  

- à prendre connaissance du protocole de reprise publié sur le site internet https://sanddesrousseaux.fr et son avenant 

- à consulter les nouveaux horaires et lieux d’accueil de son/leur enfant selon son groupe 

-  à apprendre à son/leur enfant les gestes barrières 

-  à prendre sa température tous les matins et à ne pas amener l’enfant à l’école en cas de fièvre (37,8°C) 

- à faire en sorte que son/leur  enfant dispose de tout son matériel en venant à l’école 

-  à respecter rigoureusement les horaires d’entrée et sortie (ne pas venir en avance, ne pas s’attarder en créant d’ 
attroupements) 

- à respecter la distanciation sociale dans les moments d’attente 

- à ne pas pénétrer dans l’enceinte de l’école 

- à venir chercher son/leur enfant immédiatement si l’école appelle pour signaler des symptômes de covid-19 

- à mettre son/leur enfant tous les jours à l’école du 2 juin au 4 juillet  selon l’emploi du temps établi dans le protocole (sauf 
le jour consacré par l’enseignante à la gestion du distanciel). 

- à prévenir l’école en cas d’absence avant 8h15 le matin par mail ou téléphone 

- à signaler un éventuel cas de covid au domicile. 
 

 
14. AVENANT AU PROTOCOLE DU 11 MAI 2020  - VALABLE DU 2 JUIN AU 4 JUILLET 2020 
 

https://sanddesrousseaux.fr/

