Chers parents,
Le contexte actuel, et les protocoles sanitaires en vigueur, ainsi que le plan vigipirate, nous
obligent à réadapter, une nouvelle fois, le fonctionnement de la vie scolaire et périscolaire.
A compter du lundi 9 Novembre 2020, afin de limiter les brassages et pour lutter contre les
risques de contagion, les mesures suivantes seront mises en places ou consolidées.

1/ FONCTIONNEMENT À L’ÉCOLE HECTOR DUCAMP :
Lieu et horaires :
Uniquement le matin, un seul parent accompagnateur portant un masque sera autorisé à pénétrer
sur l’esplanade devant les grilles de l’école en respectant au mieux la distanciation.
Entrée des classes :
échelonnée entre 8h50 et 9h10 au niveau du portail vert d’entrée.
À partir de l’entrée les élèves devront se rendre directement dans leur classe sous l’œil vigilant de
la directrice et de 2 adultes (AESH) en suivant un parcours qui leur sera indiqué avant lundi afin
d’éviter le plus possible les brassages entre les groupes. Les enseignants de vos enfants les
attendront dans leur classe. Merci de respecter au mieux la distanciation physique avant
l’ouverture du portail.
Sortie des classes :
à 16h20 pour les CP et les CE1
à 16h30 pour les autres niveaux.
Nous vous demandons d’attendre comme d’habitude vos enfants sur le trottoir en face de l’école et
de respecter la distanciation (sauf pour les parents des CP qui peuvent les attendre directement à
droite de l’esplanade comme depuis la rentrée de septembre)
Groupes de niveau :
Les élèves seront répartis en 5 groupes de niveau, limitant au maximum les brassages comme
cela est demandé dans le nouveau protocole sanitaire. Ces groupes pourront être en récréation en
même temps mais les cours seront divisées par zones. Il y aura de ce fait 3 périodes de récréation
le matin ainsi que l’après-midi.
La priorité est sanitaire et demande la vigilance de tous avec notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le respect de la distanciation et des gestes-barrières (à l'entrée et à la sortie des
classes).
Le strict respect des horaires d'entrée et de sortie de l'école.
La prise de température quotidienne avant le départ pour l’école (la température doit être
inférieure à 38°C).
La fourniture de 2 masques par jour (1 par 1/2 journée) à leur enfant ainsi que d'une
pochette pour pouvoir le ranger
La déclaration auprès du directeur de cas confirmé au sein du foyer
Dans le cas d’un PAI ou d’un problème de santé, il est vivement conseillé aux parents de
vérifier, auprès de leur médecin traitant, que le retour à l’école est possible.
Les plus jeunes enfants devront porter des vêtements et chaussures qui les rendent le plus
possible autonomes.
aucun parent ne pourra entrer dans l’école.

2/ FONCTIONNEMENT ACCUEIL PÉRISCOLAIRE/ TEMPS MÉRIDIEN/ MERCREDIS :
1- Les enfants seront accueillis dans la mesure du possible par le même animateur pour les
encadrer, sur l’ensemble des temps périscolaires et méridiens.
2- L’accès dans l’enceinte des centres de loisirs reste interdite aux parents.
3- Sur le centre de Loisirs primaire, un bâtiment est dédié à chaque école.
4- Les enfants seront regroupés par niveau de classe soit 5 groupes par école (CP/CE1/CE2/CM1/
CM2).
5- Le port du masque est obligatoire (sauf lors des temps d’activité physique ou sur présentation
d’un certificat médical).
Organisation des Accueils périscolaires matin et soir
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à 8h45 et de 16h30 à 19h.
L’accompagnement à la scolarité aura lieu :
pour les CP/CE1
uniquement les mardis et vendredis
pour les CE2/CM1/CM2
uniquement les lundis et jeudis
L’accompagnement aux activités sportives et culturelles est suspendu.
Organisation du temps méridien
Cinq espaces de récréation seront mis en place pour permettre aux enfants de ne pas se
mélanger entre groupes. Chaque groupe sera surveillé par un animateur dédié.
Les enfants iront se restaurer accompagnés de leur animateur, puis regagneront leur espace de
récréation.
Dans la salle de restauration, les groupes seront séparés par un espace suffisant, ce qui permettra
d’accueillir plusieurs groupes simultanément, sans brassage et dans le respect des distanciations
entre groupes.
Organisation des mercredis
Ouverture de 7h à 19h.
Les enfants inscrits au centre de loisirs seront accueillis dans les mêmes conditions que lors des
accueils périscolaires.
Afin de pouvoir maintenir l’amplitude horaire d’ouverture de 7h à 19h, sur les créneaux de 7h à 8h
et de 18h à 19h, les enfants de 2 groupes différents pourront être accueillis par 1 seul animateur.
Les 2 groupes seront alors séparés par un espace suffisant, dans le respect des distanciations
nécessaires.
Dans la cours du centre de loisirs des espaces seront dédiés à chaque groupe afin de rendre
impossible les brassages.
L’école Multisport est maintenue (étant déclarée en Accueil Périscolaire).
La constitution des groupes sera la même que lors des temps périscolaire.
L’accompagnement aux activités sportives et culturelles est suspendu.
Les animateurs du pôle sportif, proposeront alors des activités sportives aux enfants toujours en
respectant les groupes constitués. Si vos enfants souhaitent participer à ces activités sportives, ils
devront venir habillés en tenue adaptée.
Les gestes barrières sont rappelés aux enfants, et ils se lavent les mains plusieurs fois par
jour, à l’arrivée, avant et après les activités, avant et après le passage aux toilettes, avant et
après les repas. L’entretien des locaux est fait régulièrement.
L’application des gestes barrières et le respect des distanciations doivent aussi être
scrupuleusement respectés par les parents, même à l’extérieur de l’enceinte.

Nous comptons sur vous pour la mise en œuvre de cette organisation très particulière et difficile
mais au service de vos enfants.
Les équipes enseignantes et le service animation

