
Note de fonctionnement des écoles 

2020-2021 

 

 

En raison de la crise sanitaire liée à l’apparition de la Covid19 sur le territoire, le 

fonctionnement des écoles a changé. 

Ecole du haut = école maternelle 

Ecole du bas = école primaire 

 

Fonctionnement « normal » : 

- Garderie : de 7h30 à 8h, tous les enfants étaient accueillis à l’école du haut. À 8h, les 
enfants de l’école du bas étaient déplacés à l’école du bas jusqu’à 8h20 (arrivée des 
enseignantes). 

- À l’école du bas, deux services de restauration sont réalisés. Les élèves de CP-CE1 et 
une partie des élèves de CE2-CM1 prennent place à la cantine de 12h à 12h35. De 
12h36 à 12h50, les locaux de la cantine sont aérés et désinfectés De 12h51 à 13h26, 
les élèves de CM1-CM2 et le reste des élèves de CE2-CM1 mangent à la cantine. Les 
pichets d’eau étaient disponibles sur les tables des enfants. 

- À l’école du haut, deux services de restauration sont réalisés. Les enfants de PS-MS 
déjeunent de 12h à 12h40. De 12h36 à 12h51, les locaux sont désinfectés et aérés. 
Les enfants de MS-GS-CP déjeunent ensuite de 12h52 à 13h27. 

- Dans les cours de récréations les enfants étaient mélangés. 
- Le ravitaillement du savon et du papier essuie-mains étaient réalisés 2/semaine. 
- À 16h30, les enfants avaient le choix entre 2 ou 3 TAP le lundi, mardi et jeudi d’une 

durée de 1 heure. 
 

Fonctionnement « adapté » : 

- Garderie : Dans l’objectif d’éviter le brassage entre groupe d’enfants, la municipalité 
a mis en place 2 lieux de garderie : de 7h30 à 8h20, les enfants de l’école du haut 
sont accueillis à l’école du haut et les enfants de l’école du bas sont accueillis à 
l’école du bas. 

- À l’arrivée des enfants, il leur est demandé de se laver les mains. Des rappels tout au 
long de la journée sont faits aux enfants afin que les gestes barrières soient 
respectés. 

- Le ravitaillement du savon et du papier essuie-mains sont réalisés chaque matin 
avant l’arrivée des enfants. 

- Les cours de récréation sont divisés par groupe d’enfants. Pendant le temps de 
récréation, les classes et lieux communs sont aérés. 

- À l’école du bas, deux services de restauration sont réalisés. Les élèves de CP-CE1 et 
une partie des élèves de CE2-CM1 prennent place à la cantine de 12h à 12h30. De 
12h31 à 12h46, les locaux de la cantine sont aérés et désinfectés. De 12h47 à 13h18, 
les élèves de CM1-CM2 et le reste des élèves de CE2-CM1 mangent à la cantine. Les 



enfants mangent par table de 4 et gardent toujours la même place. Les tables sont 
espacées au maximum de la superficie de la cantine. Les cantinières servent les 
différents plats aux enfants. L’eau et le pain sont distribués régulièrement tout au 
long du repas.  

- À l’école du haut, deux services de restauration sont réalisés. Les enfants de PS-MS 
déjeunent de 12h à 12h35. De 12h36 à 12h51, les locaux sont désinfectés et aérés. 
Les enfants de MS-GS-CP déjeunent ensuite de 12h52 à 13h27. 

- Dans chaque classe, du gel hydroalcoolique a été mis à disposition. 
- Les TAP ont été interrompus. Seuls les cours d’étude dirigée sont maintenus. 
- Dans l’objectif d’éviter le brassage entre groupe d’enfants, la municipalité a mis en 

place 2 lieux de garderie : de 16h30 à 18h30, les enfants de l’école du haut sont 
surveillés à l’école du haut et les enfants de l’école du bas sont surveillés à l’école du 
bas. 

- Les classes et les lieux communs sont nettoyés et désinfectés chaque soir d’école 
avec aération des locaux. 

 

Nous nous tenons informés de tout changement des mesures sanitaires ordonné par le 

gouvernement. 

 

 

La Mairie 

 

 

 

 

 


