Ecole élémentaire Saint Exupéry CHAURAY
05 49 08 06 80
06-37-20-43-00 ( tél personnel )
ce.0790516G@ac-poitiers.fr
site de l’école : http://ecoles.ac-poitiers.fr/chauray/

PLAN LOCAL DE RENTRE 2020
Plan élaboré conjointement par l’équipe enseignante, représentée par le directeur de l’école, les
services de la mairie et soumis à la lecture des parents élus et leurs remarques

« rentrée de tous les élèves 1er septembre à 8h50 »
Calendrier :
Vendredi 28 et 31-8- 2020 : pré-rentrée des enseignants
Mardi 1er septembre : rentrée de tous les élèves du CP au CM2
Informations municipales
Les services de garderie et de restauration seront assurés par le personnel municipal pour tous les élèves qui le
souhaiteraient. Les documents de rentrée concernant l’école élémentaire St Exupéry seront en ligne à l’adresse
suivante : https://www.ville-de-chauray.fr à partir du 28-8-2020.
Modalités d’accueil des élèves par les professeurs d’école
En références : circulaire de rentrée 2020 du 10-7- 20 et protocole sanitaire de l’Education Nationale
du 27-8-2020
La totalité des professeurs d’école reprendront l’enseignement en présentiel pour tous les élèves.
A ce nombre s’ajoutent ponctuellement M. Auchatraire Karim, maître E pour les élèves en difficultés (
RASED), Mme Coralie Johan, remplaçante et Mme Taveau, psychologue scolaire, les AESH
( Accompagnants pour les Elèves en Situation de Handicap)
4 agents de service seront en charge du nettoyage dans le grand bâtiment et 3 agents pour le petit
bâtiment.
L’encadrement périscolaire comptera 6 animateurs et un référent.
 Les effectifs et les enseignants :

Les Services de garderie seront assurés le matin de 7h00 à 8h50 et le soir de 16h30 à 18h30.
Pour la restauration scolaire, le périscolaire et les récréations, les élèves seront répartis en 3
groupes immuables séparés pour limiter les regroupements d’élèves et leur brassage. Les
passages en restauration s’organiseront ainsi :

Objectif : limiter les lieux fréquentés par les élèves pour privilégier un nettoyage et une
désinfection plus fréquents des lieux d’accueil, des espaces scolaires et des sanitaires par le personnel
d’entretien.

Chaque salle de classe dispose d’un point d’eau avec distributeur de savon et de papiers et de
gel hydroalcoolique.
Bloc sanitaires
Bâtiment CP /CE1 / ULIS : 6 classes
Toilettes élèves garçons : 4 WC + 4 urinoirs + 4 lavabos doubles avec 8 robinets poussoirs, 2 distributeurs savon
et 1 papier
Toilettes élèves filles : 5 WC + 3 lavabos doubles avec 6 robinets poussoirs , 2 distributeurs savon et 1 papier
Toilettes adultes : 2 WC
Bâtiment CE / CM
Toilettes élèves garçons : 3 WC + 3 urinoirs + 3 lavabos doubles avec 6 robinets poussoirs, 2 distributeurs savon
et 1 papier
Toilettes élèves filles : 7 WC + 3 lavabos doubles avec 6 robinets poussoirs , 2 distributeurs savon et 1 papier
Toilettes adultes : 2 WC + 1 lavabo
Bâtiment CE / CM / à l’étage :
Elèves : 2 WC + 1 lavabo + 1 distributeur savon et 1 papier
Adultes : 1 WC + 1 lavabo + 1 distributeur savon et 1 papier
Lieux pour le temps des récréations :
Temps scolaire et périscolaire :
Groupe 1 ( CP/CE1/ULIS ) : cours de récréation en herbe par beau temps autour du petit bâtiment et cour
goudronnée par temps de mauvais temps et sur le temps de pause méridienne.
Groupe 2 : ( les 3 classes de CE2 et CM1 de Mme Dufour ) : cour goudronnée avec grand préau.
Groupe 3 : CM1 de M Decroix et Mme Ravaud, CM1/CM2, les 2 classes de CM 2 sur plateau – terrain de
handball
Lieu réservé aux enseignants :
Salle des maitres avec un point d’eau, 1 distributeur savon et 1 distributeur de papier
Organisation du temps scolaire
Les horaires : 9h – 12h et 13h30 - 16h30
Matin : accueil à partir de 8h50 et 13h20 pour toutes les classes selon un cheminement établi.
Gestion des déplacements des groupes (distanciation sociale à favoriser)
L’intérieur des bâtiments de l’école est rendu inaccessible aux familles. Les 5 points d’accueil
permettront la distanciation sociale pour les familles et les élèves.
Des enseignants seront placés aux entrées pour gérer le flux des arrivées et des sorties des élèves. Le fléchage
et les panneaux permettront aux élèves d’identifier le lieu d’attente pour leur classe.
Les élèves qui déjeuneront chez eux le midi sortiront par le petit portillon et rentreront à 13h20 par le petit
portillon.

Maintien des grilles, portillons et portes d'entrée dans les bâtiments ouvertes pendant l'accueil.
Les accueils se feront à des points différents dès 8h50. Il est demandé aux parents qui ont
accompagné leur(s) enfant (s) d’éviter les regroupements devant l’école pour ne pas créer de foyers
potentiels de contamination.
Petit Bâtiment CP /CE1 / ULIS : 6 classes par deux entrées différentes
➢ Entrée par le grand portail donnant sur la piscine par la rue St Exupéry :
- Dispositif ULIS, Mme Terrien puis entrée par la porte de classe extérieure, avant le petit portillon
- CE1 M. Houitte, puis entrée directe par sa porte de classe extérieure, côté espace vert
- CP Mme Ogor , puis entrée directe par sa porte de classe extérieure, côté espace vert
- CP/CE1 Mmes Philippe et Ravaud puis entrée directe par sa porte de classe extérieure, côté espace vert

Les parents de CP uniquement pourront entrer avec un masque pour accompagner
leur enfant devant la classe sur l’espace en herbe le jour de la rentrée.
Ils seront guidés par les enseignants et un fléchage.
➢ Entrée principale de ce bâtiment par le boulevard des Arandelles ( petit bâtiment)
D’abord
- CE1 Mme Arrivé puis entrée directe par sa porte intérieure de classe

Puis
- CP Mme Gavens puis entrée directe par sa porte intérieure de classe

Grand Bâtiment CE2-CM : 8 classes par 3 entrées
➢ Entrée grand portail de la cour par la rue des Cornouillers
A l'étage :
- CE2 Mme Paquatte puis par la cour et entrée par la porte extérieure longeant la salle des maîtres, escalier
intérieur pour rejoindre la porte de sa classe
-CE2 M Boutet puis par la cour et entrée par la porte extérieure des sanitaires, escalier
intérieur pour rejoindre la porte de sa classe
-CE2 Mme Huort puis par la cour et entrée par la porte extérieure des sanitaires, escalier
intérieur pour rejoindre la porte de sa classe

➢ Entrée principale de ce bâtiment par le boulevard des Arandelles
- CM1/CM2 puis entrée directe par sa porte intérieure de classe
A l'étage :
- CM1 Mme Dufour arrivée par l'entrée principale de ce bâtiment par le boulevard des Arandelles, passage
par le portillon d'entrée habituelle des élèves puis accès direct à sa classe par l'escalier extérieur de secours
dans la cour
➢ Entrée par le portillon du parking des enseignants donnant sur le boulevard des Arandelles
- CM2 Mme Adam puis entrée directe par la porte extérieure de classe
- CM2 Mme Millet puis entrée directe par la porte extérieure de classe
A l'étage :
- CM1 M. Decroix et Mme Rivaud puis accès direct à la classe par l'escalier extérieur de secours

Protocole sanitaire :
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire2021-2021-71258_0.pdf
Les grands principes de la rentrée 2020
•
•
•
•

Respect des gestes barrière
Port du masque pour les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans
Hygiène des mains
Nettoyage et aération des locaux

Les enseignants porteront le masque en présence des élèves dans les espaces clos et les espaces
extérieurs (cour de récréation).
Nettoyage des lieux : cf protocole sanitaire
Formation/ information et communication : chaque enseignant fera une information pratique pour sa
classe en utilisant les documents de son choix. Des affichages nécessaires aux protocoles, déplacements...
seront réalisés dans les bâtiments.
Les parents seront sollicités pour encourager la co-éducation notamment avec la mise en ligne du livret pour les
familles sur le site de l’école.
- Information aux familles : elles seront transmises par affichage à l’école ( entrée principale, panneau rue St
Exupéry, panneau rue des Cornouilliers ) sur le site internet de l’école, sur le site de la mairie de Chauray. La
communication sera relayée par le site facebook de l’APE.
Matériel en classe :
Les élèves utiliseront leur cartable, leurs stylos, leurs cahiers et manuels normalement.
Ils ne pourront pas amener de jouets personnels de la maison.
Procédure de gestion d'un élève ou d’un personnel avec un symptôme :
L'infirmerie servira de lieu d'isolement pour un élève du bâtiment accueillant les élèves de CE2 / CM. La salle
de réunion du petit bâtiment servira de lieu d'isolement pour les élèves de CP / CE1 et du dispositif Ulis.
Le directeur contactera alors les parents. La famille consultera son médecin de famille. Les parents
communiqueront au directeur les résultats de l’examen médical sous 48h.
Après un test médical négatif l’enfant ou le personnel testé revient en classe.
Après un test positif, le directeur informe ses supérieurs hiérarchiques ( Inspecteur, Directeur Académique),
renseigne une application en ligne, prévient la communauté scolaire. Les services de la DSDEN 79 ( Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale ) et l’ARS ( Agence Régional de Santé) prennent les mesures
nécessaires en fonctions des éléments médicaux recueillis.

Pour le plan local de rentrée 2020, A Emériau, le 28-8-2020

