
ECOLE St Guillaume         le  18 Mai 2020 

Bonjour à toutes et tous, 

Le nouveau protocole sanitaire prévu pour mardi nous est parvenu ce jeudi matin…  ! Le document est 

accompagné d’un message nous demandant de faire au mieux selon nos contextes… 

  Nous nous basons donc dessus pour mettre en place le nouveau dispositif d’accueil : 

* Désormais plus besoin des 4m2 autour de chaque élève en classe et sur la cour  : mais on garde 1 

mètre en classe entre chaque enfant dans les salles : impossible donc d’accueillir tous nos élèves en même 

temps (nous avons, comme la plupart des écoles primaires, des tables doubles, et non extensibles  ! Il faudrait 

les scier…). La distanciation physique en extérieur est allégée. Les cours en extérieur sont encouragés par 

le gouvernement (la bonne blague ! Prévoyez vos parapluies les enfants, on a installé vos tables sous les 

tilleuls !).   Nous travaillerons donc encore par demi-classes. 

* en maternelle le protocole a été très assoupli. Cela dit, il me semble néfaste d’accueillir tous les 

enfants en même temps : ce serait très anxiogène pour les « nouveaux » et totalement impersonnel surtout sur 

2 semaines.   Je garderai donc l’accueil sur 2 jours afin de pouvoir écouter et dialoguer individuellement avec 

chacun et leur permettre de s’exprimer entre eux plus sereinement.  L’aménagement de la classe restera le 

même .  Les TPS ne reprendront qu’en septembre. 

* Les groupes (demi classes) de l’école ne sont toujours pas sensées se croiser. Nous avions déjà 

allégé cette règle sur la cour car il nous aurait fallu des récrés de 1h30 pour alterner les 4 classes et les enfants 

ont jusque-là fait attention de ne pas trop s’approcher les uns des autres. D’ailleurs, un grand bravo aux 

enfants pour leurs efforts quant au lavage de mains à répétition, et respect des règles. Ils se sont très vite 

adaptés et ont mis en place de nouveaux jeux et stratégies, des relations très saines se sont développées, les 

enfants se sont découvert de nouveaux copains de récré et au final, on a gagné en convivialité . (petits effectifs 

aidant, c’est certain) 

* Obligation de désinfection des locaux et matériel tous les soirs  maintenue (merci aux maîtresses 

pour leur dévouement pour toutes ces tâches supplémentaires chaque soir)  

CONCRETETEMENT, pour l’accueil des enfants :  

- Nous gardons les mêmes horaires :    - entre 8h45 et 9h le matin au portail (les parents déposent leur enfant) 

                                                                - 12h/12h10 le midi 

                                                               - entre 16h et 16h30 le soir ,  puis garderie à 16h30  

- Les 4 maîtresses essaient de reconfigurer leur classe pour accueillir un maximum d’enfants. Elles vous 

adresseront elles-mêmes leurs instructions : qui vient les lundi/mardi, qui vient les jeudi/vendredi. Et quel 

programme pour la fin d’année (pique niques…)  

- Nous gardons nos règles de distanciation au portail + les parents ne rentrent pas sur la cour (sauf sur rdv avec 

une enseignante avec maque obligatoire) 

Bon courage à tous et merci pour les messages d’encouragements reçus. Nous y laissons des plumes, mais 

nous faisons tous au mieux, vous comme nous, dans un seul intérêt, celui des enfants.   

 

Gwenola 


