
                                                    Ecole Primaire MICHEL MASSA 

                                          Route de Pinelle 

                                                      89 116 LA CELLE ST CYR  

 : 03-86-73-44-04 

                                                    Mail : ecole-lacellestcyr89@wanadoo.fr 

        Directeur : LEMAÎTRE Bruno 

 

Afin de répondre aux dernières conditions sanitaires et pédagogiques dues à la pandémie du 

coronavirus, des modifications provisoires au règlement intérieur reprenant les modalités ci-

dessous ont été rédigées (valable jusqu’au 3 juillet 2020). 

 

Le retour en classe se fait de manière obligatoire à partir du lundi 22 juin.  
 

HORAIRES, LIEUX D’ACCUEIL ET SORTIE        A respecter scrupuleusement. 

 

Les horaires de l’école restent inchangés : de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30 

(ouverture des portes à 8h20 et 13h20). 

 

Arrivée et départ des enfants côté place de la Mairie selon un sens de circulation 

délimité par des barrières. La sortie des classes à 16h30 se fera de manière échelonnée 

sur une dizaine de minutes.  

 

Port du masque obligatoire pour les parents ou accompagnants et respect des 

distanciations sociales 

 

 

RECREATIONS  

 

Les récréations seront échelonnées afin de respecter les recommandations sanitaires. 

 

DISPOSITIF SANITAIRE 

 

 Lavage des mains : 

 Avant chaque entrée en classe 

 Avant et après les récréations 

 Avant et après le passage aux toilettes 

 Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché 

 Avant la sortie de l’école 

 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique  

entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe. 

 

 Pour les élémentaires, la distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans 
les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre 

les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face Elle ne s’applique pas dans les 

espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris 

pour les activités sportives. 
  

 Pour les maternelles, entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe aucune 

règle de distanciation ne s’impose que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, 

couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En revanche, la distanciation 



physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents. 

 

 Toujours, pour les maternelles :  habiller les de vêtements que l'enfant peut mettre ou 

enlever seul pour limiter les contacts. 

 

 Le matériel de classe de maternelle sera partagé entre les enfants (nettoyage quotidien 

ou isolement de 24h de ce matériel en fin de journée). 
 

 

 Les déplacements dans la classe et dans les locaux seront limités au strict minimum. 

 

 

 Les parents accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs, auxquels il est 

demandé de porter un masque grand public, peuvent désormais à titre exceptionnel 

entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage ou désinfection des mains. 

 

 Pour les élémentaires, veillez à ce que votre enfant revienne avec le matériel 

nécessaire : crayon de papier, stylo, gomme, règle, paire de ciseaux, colle, taille-

crayons, feutres et crayons de couleur, cahiers/classeurs/fichiers/manuels. 

 

 

 Les enfants ne pourront plus boire au robinet, prévoir une bouteille pleine tous les 

jours. 
 

 Avant l’arrivée à l’école, les parents devront : 

 Prendre la température de l’enfant. Si celle-ci est supérieure à 38, l'enfant 

devra être gardé et l'école prévenue. 

 Veiller à ce que l’enfant passe aux toilettes avant d’arriver à l’école. 

 Informer votre enfant des gestes barrières (explication à leur enfant,  

fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.). 

 
NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS 

 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum 

une fois par jour.  

 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et 

personnels dans les classes et autres espaces communs (comme les poignées de portes) 

est également réalisé au minimum une fois par jour. 

 

Les tables de la cantine sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

 

 L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs est autorisé si un nettoyage 

quotidien est assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures).  

 

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe 

constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est 

permise lorsque qu’une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les 

objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 

 

 

 

 

 

 



 

REPAS DU MIDI 

 
Si votre enfant mange à la cantine : celle-ci fonctionnera normalement. La 

restauration scolaire est organisée dans les lieux habituels. Les flux et la densité des 

élèves sont organisés en respectant la distance d’au moins un mètre entre élèves  

(ou groupe d’élèves s’agissant de la maternelle). 
 

 

 

GESTION D’UN CAS COVID 

 

 En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève, celui-ci sera isolé 

dans un espace dédié. Les parents seront contactés sans délai afin de venir 

rechercher leur enfant. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis d’un 

médecin. 

 

En cas de test positif, des décisions de quatorzaine, de fermeture de classe ou d’école pourront 

être prises par les autorités sanitaires. 

 

 En cas de survenue de symptômes chez un adulte, la conduite à tenir est la même 

que pour les enfants. 

 
Merci de votre implication et de votre compréhension. 

 

L’équipe enseignante 
 


