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3. ENSEIGNEMENT  

 
- L’enseignement à Kaleidoscope. 
- Organisation des salles de classe. 

 Les salles de classe seront conditionnées pour recevoir un maximum de 15 élèves 
en classes élémentaires et 10 élèves en classes maternelles. 
 Les tables seront repositionnées afin de respecter les 1 m minimum de distance 

entre chacune d’elles et entre les tables et le bureau de l’enseignant(e). 

      

 Tout le matériel non nécessaire sera neutralisé et condamné. 

 

 Les portes des salles seront maintenues ouvertes jusqu’à l’arrivée de tous les 
élèves et dans la mesure du possible le resteront le plus souvent afin de diminuer 
au maximum les points de contact. 
 L’organisation des salles de classe sera dépendante des enfants retournant à 

l’école. 
- Bâtiment d’extension : 

 La bibliothèque sera utilisée en salle de classe pour un maximum de 10 enfants. 

Seuls les enfants de ces classes et le personnel (enseignantes, assistantes, personnel de 
nettoyage et personnel de direction) pourra accéder à ce bâtiment. 

- Bâtiment principal 
 La cantine sera reconfigurée en salle de classe ainsi que la salle de motricité. 

De même, ce bâtiment sera exclusivement réservé au personnel de ces classes/élèves. 

Nous vous communiquerons l’allocation des classes avant le 10 mai. 

- Circulation et flux 

La circulation et le déplacement des élèves ne se fera que 3 fois par jour: 
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 au moment de chacune des 3 récréations. 
 un groupe à la fois. 
 aucun groupe ne sera amené à croiser un autre groupe. 
 seul le personnel sera autorisé à se déplacer dans un des deux bâtiments de 

l’école. 
 tous les groupes quitteront leurs salles en utilisant les portes qui donnent à 

l’arrière des bâtiments, directement sur la cour de récréation.  
 le groupe qui se trouvera dans la cantine quittera toujours son espace en utilisant 

la porte principale et accédera au parking/aire de récréation par la porte d’entrée 
du bâtiment. Il se rendra aux toilettes par la petite porte extérieure se trouvant 
entre les deux bâtiments. 

 

- Organisation des séquences d’apprentissage 

Les enfants seront soit avec leur enseignant(e), soit avec leur assistante. Comme de coutume, toutes 
les séquences d’apprentissages seront préparées et menées par les enseignant(e)s. Les assistantes 
d’éducation auront un rôle complémentaire organisé autour de l’étude de la langue et la littérature 
française ainsi que les mathématiques, comme elles le faisaient jusqu’au 16 mars et comme elles ont 
continué à le faire pendant le confinement. 

Tous les cours seront assurés par les enseignant(e)s et il y aura des permutations entre l’enseignant(e) 
et l’assistante : 

 Dans le bâtiment d’extension, les adultes se déplaceront, les enfants resteront à 
leur place/salle sur la totalité de la journée.  
 Dans le bâtiment principal: 

 Le groupe se trouvant dans la cantine et dans une des structures 
temporaires permutera durant la journée. 

 Le groupe de la cantine quittera cet espace par la façade du bâtiment pour 
rejoindre la structure temporaire (si nous devons l’utiliser). Le groupe qui 
était dans cette structure attendra dans la cour de récréation en 
respectant la distanciation sociale et accompagné par un adulte.  
 La salle de cantine et la structure seront nettoyées avant l’accueil 

du nouveau groupe. 
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 Le groupe de la salle des Pilots et les groupes des classes bleu et rouge 

(MS/GS) quitteront leurs espaces par les portes arrière au bâtiment au 
moment de la plage-horaire qui leur aura été assignée. Ils se rendront 
alors dans la structure temporaire qui leur sera allouée. La même routine 
sera appliquée que celle mentionnée précédemment. 

 Les groupes composés des enfants de la classe PS/MS occupera la salle 
violette et la salle de motricité. Les enfants resteront dans leur classe et 
l’enseignante et l’assistante changeront de classe au cours de la journée 
selon les enseignements.    

 

- Les enseignants continueront à corriger le travail de vos enfants. Pour ce faire, l’usage de 
gants sera obligatoire.  
 

- Spécificités à la maternelle 

Nous vous demandons de vêtir vos enfants de telle manière à ce qu’ils puissent être les plus autonomes 
possible dans la gestion de leurs vêtements et/ou chaussures. 

 Il est recommandé à ce que les enfants n’amènent plus ni jouets ni doudous à 
l’école (sauf pour la sieste, doudou restera dans le sac). 
 L’utilisation du matériel sera limitée aux séquences d’enseignement planifiées par 

les enseignant(e)s.  
 Afin de renforcer au maximum le respect des gestes barrières, la distanciation 

sociale et les cycles de nettoyages , les enseignant(e)s  et les assistantes recevront 
un support de la part d’un groupe de 4/5 adultes qui assurera le nettoyage, le 
passage aux toilettes, le lavage des mains et la gestion du groupe en général…etc. 

 
- École à la maison 
- Classes élémentaires, CP à CM2. 

 Pour les enfants qui ne reviendront pas à l’école, Kaleidoscope continuera à 
proposer un plan d’étude hebdomadaire et les ressources nécessaires à sa 
réalisation quotidienne. Ce plan d’étude sera identique à ce qui sera fait en classe. 
Néanmoins, nos enseignantes étant mobilisées à l’école, elles ne seront plus en 
mesure de proposer des sessions zoom particulières ou collectives. 
 Nous aurons un coordinateur dédié pour l'enseignement à domicile. Ce sera 

l’enseignant de votre enfant qui sera responsable de la planification des séances 
d’enseignement et de la préparation et mise à disposition des ressources, mais ce 
sera désormais le coordinateur qui téléchargera les ressources et qui sera la 
personne à contacter en cas de problème avec l'ensemble du travail demandé à 
votre enfant. De même, certains travaux seront corrigés par cette personne en 
charge de l’école à la maison. 

- Spécificités à la maternelle 
 Etant données les contraintes très importantes du retour à l’école pour les enfants 

en maternelle, pour ceux qui ne reviendront pas à l’école, Kaleidoscope 
continuera à proposer un plan d’étude hebdomadaire et les ressources 
nécessaires à sa réalisation quotidienne comme nous le faisions à ce jour. 
 L’école à la maison sera organisée par des enseignantes qui ne peuvent pas être 

en présentiel à l’école et il se peut que ce ne soit pas l’enseignante de votre enfant.  
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- Ressources et affaires personnelles de votre(vos) enfant(s). 
 

- Le cartable de vos enfants 

Afin de respecter les gestes barrières et d’interdire à ce que les enfants touchent du matériel qui n’est 
pas le sien, nous vous demandons de fournir à chacun de vos enfants le matériel nécessaire à sa 
journée et qu’il aura tous les jours dans son cartable. Chaque enseignant(e) vous communiquera la 
liste du petit matériel indispensable au bon déroulement de la journée de votre enfant. 

- Le matériel 

Aucun livre ou manuel ne sera passé d’un enfant à un autre. S’ils venaient à manquer, nous nous 
chargerons de faire les photocopies nécessaires afin que chaque enfant puisse avoir son PROPRE 
matériel de travail. 

- Jouets en libre-service 
 
Tous les jouets que vos enfants pouvaient utiliser jusqu’au 16 mars en libre-service seront en accès 
limité (utilisation du gel alcoolisé avant et après utilisation ou lingettes pour les PS). Seuls les matériels 
de manipulation pourront être utilisés sous les directives des enseignants et en toute conscience par 
les enfants lors de séances normées d’apprentissage et seront désinfectés après utilisation.
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