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Organisation quotidienne et aspects pratiques mis en place à l’école de 

l’Institut Paul Ricoeur. #Covid-19 

 

Accueil des élèves : 

Le protocole sanitaire, précisant les conditions dans lesquelles les enfants doivent être accueillis, ne 

nous permet pas de pouvoir accueillir plus de 50 élèves sur l’établissement, à temps plein. 

Aussi, il nous est forcé de prioriser l’accueil des enfants. 

Sont considérés comme prioritaires, les enfants :  

- Des personnels de santé (médecins, aides-soignants, infirmiers,…) 

- Des personnels de sécurité (pompiers, gendarmes, policiers…) 

- Des personnels enseignants 

- Des personnels des pompes-funèbres 

- Des personnels postiers 

- Des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

C’est à partir de ces priorités qu’une liste exhaustive des enfants accueillis a été établie. 

L’accueil des élèves se fera à compter du jeudi 14 mai. L’établissement restera fermé aux enfants les 

lundi 11 et mardi 12 mai. 

Accès à l’établissement : 

Le trottoir aux abords de l’entrée de l’établissement est marqué au sol tous les mètres afin que les 

familles puissent patienter, avant de faire entrer leur enfant dans l’école, tout en assurant la 

distanciation sociale. 

Un panneau « entrée » et un fléchage au sol se trouvent devant le grand portail (qui reste ouvert) afin 

de permettre aux enfants de rentrer dans l’école. Un panneau « sens interdit » est placé dans l’autre 

sens pour rappeler le respect du sens unique de circulation. 

Un couloir de circulation est tracé au sol avec un fléchage pour indiquer le sens de circulation et guider 

les élèves et les adultes de l’établissement dans leurs déplacements. 

A contrario, un panneau sortie situé à l’intérieur de l’établissement et un sens interdit situé à 

l’extérieur de l’établissement se trouvent au niveau du portillon. 

Ainsi le portillon ne sera utilisé que dans le sens de la sortie et le grand portail uniquement dans le 

sens de l’entrée. 

Les enfants seront répartis en 4 groupes appelés groupe 1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4. 

Les groupes seront convoqués à des horaires différents pour permettre la distanciation. 
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Le groupe 2 constitué de CP et quelques CE1 entrera en 1er à 8h30. 

Le groupe 1 constitué des trois niveaux de maternelle entrera en 2e à 8h45. 

Le groupe 3 constitué de CM1 et CM2 entrera en 3e à 9h. 

Le groupe 4 constitué de CE1 et CE2 entrera en 4e à 9h15. 

Deux personnes seront à l’accueil près du grand portail pour s’assurer du respect des gestes barrière 

et pour interdire l’accès aux parents et frères et sœurs non convoqués à l’horaire dit. 

Chaque groupe, à l’heure de sa convocation, attendra sur le trottoir tout en respectant le marquage 

au sol. 

 

Prise en charge du groupe : 

Les adultes qui encadrent le groupe convoqué attendront les enfants dans la zone d’accueil dans 

l’enceinte de l’établissement et s’assureront, qu’en arrivant, les élèves se rangent les uns derrière les 

autres en garantissant le mètre de distanciation. Un adulte sera placé au début du rang, un autre à la 

fin. 

Le groupe est ensuite mené aux sanitaires pour procéder au lavage des mains de 30 secondes minimum 

par enfant, toujours supervisé par les adultes. Les enfants passeront un par un aux sanitaires afin de 

garantir la distanciation sociale. 

Les sanitaires utilisés seront pour le groupe 1 ceux situés dans le couloir du RDC de Sequoia 

(habituellement réservés aux enfants des classes élémentaires). 

Les sanitaires utilisés pour les autres groupes seront ceux situés au 1er étage de Sequoia non loin de la 

porte d’accès à la coursive. 

 

Accès aux salles de classe et temps de travail en classe : 

Les enfants, lorsqu’ils se sont lavés les mains, rejoignent leur salle de classe en prenant la précaution 

de ne rien toucher (rampe, interrupteur, poignée de porte…) Un adulte responsable du groupe aura 

pris le soin, une fois la dernière personne passée, de désinfecter les toilettes ainsi que le robinet, le 

distributeur de savon, le distributeur de papier toilette, les poignées de porte et interrupteur. 

Il est à noter que les salles de classe auront été aérées pendant 15 minutes avant l’arrivée des enfants, 

que les portes seront déjà ouvertes et qu’elles le resteront jusqu’à ce que tous les enfants soient 

rentrés, que les lumières seront déjà allumées et que seuls les adultes seront autorisés à ouvrir et 

fermer les portes et les fenêtres et allumer et éteindre les interrupteurs. 

Une étiquette prénom sera placée à l’endroit où l’enfant devra s’asseoir. Cette place attitrée restera 

la sienne en permanence et l’enfant n’aura pas la possibilité de s’asseoir ailleurs. 

Un fléchage au sol sera présent dans la classe pour indiquer le sens unique de circulation et donc pour 

guider les enfants et les adultes dans leurs déplacements, afin d’éviter tout croisement. 

Les enfants ne sont pas autorisés à se déplacer librement en classe. 
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Lorsqu’ils seront installés à leur place, ils poseront leur manteau sur leur dossier de chaise et garderont 

leurs chaussures aux pieds (les chaussons ne seront plus utilisés). 

Le travail des deux jours à venir, pour les classes élémentaires, sera installé sur leur table de façon à 

ce qu’il n’y ait pas le moindre contact avec leur matériel. 

Les enfants de maternelle auront chacun, à leur disposition, une caisse individuelle comprenant du 

matériel qui lui sera propre (kapla, feutres, jetons, puzzles, etc.) 

Pour les classes élémentaires, l’enfant aura sa trousse, ses fichiers si besoin et tout son matériel restera 

à sa place. L’élève viendra le premier jour avec son cartable et ce dernier restera à l’école pour éviter 

les aller-retours entre l’école et la maison.  

Les photocopies nécessaires au travail seront faites et posées sur les tables de chacun des enfants le 

vendredi soir et le mardi soir. 

Les adultes ne toucheront aucune feuille ni stylo ni vêtement ni aucun matériel qui appartiennent à 

l’enfant sans quoi ils devront obligatoirement être désinfectés. 

A chaque fois qu’un enfant devra se laver les mains suite à un éternuement, mouchage, toux, ou aura 

besoin d’aller aux toilettes, un des deux adultes présents dans la classe l’accompagnera aux sanitaires 

pour surveiller le lavage des mains de l’enfant. Dans le cas où l’enfant souhaiterait aller aux toilettes, 

il devra procéder aux lavages des mains avant et après le passage aux toilettes. L’adulte procèdera, 

avant de regagner la classe, à la désinfection des toilettes, robinet, poignées de porte, interrupteur, 

distributeur de savon et de serviette.  

Le deuxième adulte restera en classe pour s’assurer que les enfants maintiennent la distanciation 

sociale et ne se déplacent pas librement. 

 

Pour les adultes de l’établissement, conditions d’accès à la salle des professeurs :  

L’accès à la photocopieuse nécessitera un lavage des mains au gel hydroalcoolique au préalable. Le 

flacon sera placé à l’entrée de la salle des professeurs, dont la porte restera en permanence ouverte 

afin de limiter les contacts. Tout adulte qui souhaiterait faire des photocopies, travailler sur 

l’ordinateur, venir prendre un thé ou un café ou encore se reposer dans la salle des professeurs, devra 

obligatoirement procéder auparavant à un lavage des mains minutieux au gel hydroalcoolique. Le port 

du masque sera obligatoire pour accéder à la salle des professeurs et seule la présence de deux 

personnes à la fois sera autorisée. 

 

Temps de récréation :  

Les récréations seront échelonnées. 

Chaque groupe aura une zone de cours qui lui est réservée. 

Les CP sortiront en récréation de 9h45 à 10h sur la cour pavée. 

Les maternelles sortiront en récréation de 10h à 10h20 sur leur cour habituelle. 

Les CM1-CM2 sortiront en récréation de 10h20 à 10h35 sur la cour près du portail d’entrée. 

Les CE1-CE2 sortiront en récréation de 10h35 à 10h50 sur la cour circulaire. 
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Avant de quitter la classe pour aller en récréation, l’adulte aura pris la précaution d’ouvrir les fenêtres, 

d’ouvrir la porte (et la laisser ouverte), d’éteindre la lumière. En remontant en classe, c’est l’adulte qui 

allumera la lumière et fermera les fenêtres. D’autre part, les adultes se seront assurés qu’aucune 

personne autre qu’un membre de son groupe, ne sera présente dans les couloirs ou dans la cour avant 

de sortir de la salle de classe. 

Le temps de récréation sera surveillé par les responsables du groupe qui s’assureront que les enfants 

respecteront la distanciation physique. Les jeux de ballon seront interdits, les jeux nécessitant de la 

course, des déplacements seront interdits. Les enfants ne seront pas autorisés à ramener des jouets 

de la maison et le matériel collectif ne pourra être proposé aux élèves.   

Les responsables de groupe ne devront pas hésiter à proposer des petites activités permettant le moins 

de déplacement possible mais permettant aux enfants d’évacuer un trop plein légitime. Ils pourront 

par exemple proposer des séances de yoga relaxation, des jeux de type « Jacques a dit », des jeux de 

mime, des sauts sur place (à cloche-pied, à pieds joints, taper des pieds très vite,…), etc. 

 

Fin de récréation, retour en classe : 

Le signal de fin de récréation sera donné par le ou les adultes responsable(s) des groupes en tapant 

dans leurs mains. Les fins de récréation seront donc elles aussi échelonnées. 

Après la récréation, avant de remonter en classe, chaque groupe devra passer aux sanitaires pour un 

lavage de mains. Les enfants passeront un par un aux sanitaires afin de garantir la distanciation sociale. 

Un adulte responsable du groupe aura pris le soin, une fois la dernière personne passée, de désinfecter 

les toilettes ainsi que le robinet, le distributeur de savon, le distributeur de papier toilette, les poignées 

de porte et interrupteur. 

Le groupe regagnera ensuite sa classe en veillant toujours à ne rien toucher. 

Les conditions de classe se dérouleront de la même façon que précédemment cité. 

 

Pause méridienne, demi-pension : 

Le repas du midi sera également échelonné et les enfants seront toujours répartis en quatre groupes 

dans leur zone de récréation. Ce sont les responsables de groupe qui amènent les enfants soit jusqu’à 

la cantine soit jusqu’à leur zone de récréation. 

Ils passent ainsi le relais au nouveau responsable de groupe du temps de midi (Audrey Liebert, 

Valentina Vucetic, les ASEM et Roger Asseline). 

Le groupe 1 sortira de classe et partira manger à 11h30. 

Le groupe 2 sortira de classe et partira manger à 12h. 

Le groupe 4 sortira dans la cour dans sa zone dédiée à 12h10 et partira manger à 12h30. 

Le groupe 3 sortira dans la cour dans sa zone dédiée à 12h20 et partira manger à 13h. 

A la cantine, chaque enfant aura sa place attitrée. Une étiquette prénom sera posée à son 

emplacement.  

Un sens unique de circulation sera mis en place. 
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En entrant dans le bâtiment, les enfants passeront aux sanitaires se laver les mains. Il n’y aura qu’un 

enfant à la fois dans les sanitaires pour garantir la distanciation sociale. L’adulte sera situé à l’entrée 

des sanitaires filles et garçons pour s’assurer de la bonne réalisation du lavage des mains des enfants 

tout en garantissant la distanciation sociale du reste du groupe. Un marquage au sol sera effectué pour 

permettre aux enfants de faire la queue en toute sécurité en attendant de se laver les mains.  

Un adulte aura pris le soin, une fois la dernière personne passée, de désinfecter les toilettes ainsi que 

le robinet, le distributeur de savon, le distributeur de papier toilette, les poignées de porte et 

interrupteur. 

Chaque enfant gagnera sa place un par un dans l’ordre indiqué par l’adulte responsable de son groupe, 

posera son manteau sur son dossier de chaise (s’il en a un) et s’installera. 

Un service à table sera mis en place, le self ne sera plus en fonction. 

Les enfants ne seront autorisés qu’à toucher leurs couverts, assiette et verre. S’ils ont besoin d’eau, ils 

devront le signaler à leur responsable de groupe en levant la main. Ce dernier les servira. Il en sera de 

même pour le pain. Il n’y aura pas de panière collective mise à disposition. 

Après avoir mangé, les enfants regagneront les sanitaires du RDC du bâtiment Sequoia pour se laver 

les mains pour les groupes 2-3 et 4 et ceux du groupe 1 emprunteront les sanitaires jouxtant les classes 

de MS et GS. Ils pourront ensuite regagner leur zone respective le temps de la récréation. 

Après leur passage, un adulte aura pris le soin, une fois la dernière personne passée, de désinfecter les 

toilettes ainsi que le robinet, le distributeur de savon, le distributeur de papier toilette, les poignées 

de porte et interrupteur. 

A noter pour les adultes de l’établissement : 

Les enseignants sont libérés de la prise en charge de leur groupe et peuvent, à leur convenance, rentrer 

manger chez eux ou manger sur site dans la salle de restauration prévue pour les adultes.  

La présence de 3 personnes en même temps étant seulement possible, un planning sera établi afin de 

permettre un roulement et que chacun ait le temps de manger.   

L’utilisation des micro-ondes collectifs est proscrite. Ainsi, seuls des repas froids en provenance de la 

maison pourront être apportés par les adultes de l’école soit ils auront, tout comme les enfants, la 

possibilité de manger le repas proposé par le service de restauration. 

 

Pause méridienne, retour à la maison : 

Si un enfant venait à manger à la maison, il y est bien évidemment autorisé.  

L’adulte en charge du groupe de l’enfant l’accompagnera jusqu’au portillon de l’établissement pour le 

confier à ses parents. 

De même, les adultes sont autorisés à rentrer manger chez eux. 

Il faudra cependant que toutes les personnes qui seront sorties de l’établissement sur la pause 

méridienne, une fois entrées dans l’enceinte de l’école, veillent à se diriger avant toutes choses aux 

sanitaires pour procéder à un lavage des mains. 
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Fin de la pause méridienne, retour en classe : 

A la fin de la récréation, les enfants entreront en classe de façon échelonnée. Le signal de fin de 

récréation sera donné par le ou les adultes responsable(s) des groupes en tapant dans leurs mains. 

Les responsables de groupe sur le temps de classe rejoignent les enfants sur leur zone de récréation 

et prennent le relais avec soit Audrey Liebert, soit Valentina Vucetic, soit les ASEM, soit Roger Asseline. 

Le groupe 1 entrera en classe à 13h après avoir pris le soin de se laver les mains et de ne rien toucher 

en regagnant leur salle. Après leur passage, un adulte aura pris le soin, une fois la dernière personne 

passée, de désinfecter les toilettes ainsi que le robinet, le distributeur de savon, le distributeur de 

papier toilette, les poignées de porte et interrupteur. 

Les enfants qui doivent faire la sieste seront installés dans une salle dédiée. Les enfants ne pourront 

pas apporter leur doudou et devront s’allonger sur le lit qui sera indiqué par une étiquette prénom. 

Les draps seront lavés au minimum une fois par semaine, en fin de semaine. 

 

Le groupe 2 entrera en classe à 13h15 après avoir pris le soin de se laver les mains dans les sanitaires 

du 1er étage de Sequoia et de ne rien toucher en regagnant leur salle. Après leur passage, un adulte 

aura pris le soin, une fois la dernière personne passée, de désinfecter les toilettes ainsi que le robinet, 

le distributeur de savon, le distributeur de papier toilette, les poignées de porte et interrupteur. 

 

Le groupe 3 entrera en classe à 13h30 après avoir pris le soin de se laver les mains dans les sanitaires 

du 1er étage de Sequoia et de ne rien toucher en regagnant leur salle. Après leur passage, un adulte 

aura pris le soin, une fois la dernière personne passée, de désinfecter les toilettes ainsi que le robinet, 

le distributeur de savon, le distributeur de papier toilette, les poignées de porte et interrupteur. 

 

Le groupe 4 entrera en classe à 13h45 après avoir pris le soin de se laver les mains et de ne rien toucher 

en regagnant leur salle. Après leur passage, un adulte aura pris le soin, une fois la dernière personne 

passée, de désinfecter les toilettes ainsi que le robinet, le distributeur de savon, le distributeur de 

papier toilette, les poignées de porte et interrupteur. 

Le temps en classe de l’après-midi se déroulera dans les mêmes conditions que le matin. 

Les CP (groupe 2) sortiront en récréation de 15h à 15h15 sur la cour pavée. 

Les maternelles (groupe 1) sortiront en récréation de 15h30 à 15h45 sur leur cour habituelle. 

Les CM1-CM2 (groupe 3)  sortiront en récréation de 15h30 à 15h45 sur la cour près du portail d’entrée. 

Les CE1-CE2 (groupe 4) sortiront en récréation de 15h15 à 15h30 sur la cour circulaire. 

 

Sortie de classe pour le retour à la maison :  

La sortie le soir se fera de façon échelonnée. Chaque responsable de groupe, avant de quitter la classe, 

devra avoir pris le soin d’ouvrir les fenêtres, éteindre l’interrupteur et ouvrir la porte d’entrée. Il 

s’assurera ensuite qu’aucune personne ne se trouve dans les couloirs avant de faire sortir son groupe.  
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Le groupe 1 sortira à 16h. 

Le groupe 2 sortie à 16h15. 

Le groupe 3 sortira à 16h30. 

Le groupe 4 sortira à 16h45. 

Chaque groupe empruntera la coursive pour se rendre vers la sortie. Un fléchage au sol indiquera le 

sens de circulation. La porte coupe-feu restera en position ouverte pour éviter que les personnes ne la 

touchent. 

En descendant, les enfants éviteront de toucher les rampes, les murs et seront priés d’éviter tout 

contact avec la moindre surface. 

Les enfants rejoindront avec leur responsable de groupe le petit portillon et se rangeront en respectant 

les marques au sol indiquant la distanciation sociale. 

L’adulte appellera les enfants de façon nominative à chaque fois qu’il aura vu son ou ses parents à 

l’extérieur de l’établissement. Les familles attendra, tout comme le matin, sur le trottoir, en respectant 

les marquages au sol pour garantir la distanciation sociale. 

Aucun service ni de garderie ni d’étude ne sera proposé. 

 

Procédure mise en place si un enfant ou un adulte venait à présenter des symptômes dans 

le courant de la journée : 

Si un enfant venait à présenter des symptômes évocateurs toux, éternuement, essoufflement, 
mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.), un des adultes 
responsables du groupe isolerait immédiatement l’enfant du reste du groupe et irait le 
conduire en classe de petite section (et salle de motricité attenante) tout en respectant 
impérativement les gestes barrières. 
L’enfant isolé dans la salle y restera en attendant qu’on vienne le chercher pour rentrer à 

domicile ou être pris en charge médicalement. 

En même temps que l’adulte responsable conduit l’enfant en isolement dans la salle de 
petite section, il alerte par téléphone la secrétaire afin qu’elle puisse immédiatement 
appeler les parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 
respectant les gestes barrière. 
 
La secrétaire rappellera bien par téléphone la procédure à suivre par les parents : éviter les 

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

dépistage de l’élève le cas échéant.  

 
Un nettoyage approfondi de la petite section sera effectué en fin de journée. 

 

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. 
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En cas de test positif, les services académiques seront informés et la procédure habituelle sera 

enclenchée, à savoir la prise en charge par les autorités sanitaires des recherches de cas contacts et 

nous suivrons dès lors leurs directives. 

La conduite à tenir sera la même à tenir pour un adulte si n’est pas en mesure de rentrer à son domicile 

immédiatement. 

 

Révision du dispositif mis en place, points importants : 

Ce dispositif mis en place et la liste exhaustive des enfants accueillis sont valables jusqu’au 31 mai a 

minima.  

L’organisation et le nombre d’enfants accueillis pourront être revus en fonction de l’évolution de la 

pandémie et des directives de l’Etat. Dès lors, les famille seront informées de tout changement 

effectué ou, a contrario, du maintien des dispositions actuelles. 

 Toute cette organisation nécessite un respect permanent des horaires de la part de tous les adultes 

de l’établissement et des familles. 

La sécurité de tous ne sera assurée que si chacun respecte scrupuleusement les consignes et n’y 

déroge pas. Il en va du bien commun et du respect de la santé de tous. 


