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5. FAQ 
 

Informations générales sur le COVID-19 et les réponses à vos questions basées sur les travaux de 
recherche scientifique : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-
19-par-des-medecins 

 

Quels sont les dates de retour à l’école ?  
o Le 12 mai pour les CP CM1 CM2 et familles prioritaires GS (Maximum 20 enfants). 
o Le 18 mai : CE1 CE2. 
o Le 25 mai : toutes les maternelles avec un effectif maximum de 10 enfants par classe (Familles 

prioritaires). 
 
 
Quels seront les effectifs par classe ? 
Etant donné le caractère très contraignant des dispositifs d’hygiène et de sécurité à mettre en place, 
nous serons en capacité de proposer la chose suivante : 
o Personnel enseignant 1 pour 15 enfants maximum en élémentaire, 1 pour 10 enfants maximum 

en maternelle. 
o Assistantes 1 pour 15 enfants maximum en élémentaire, 1 pour 10 enfants maximum en 

maternelle. 
o Personnel technique : 5 membres de personnels pour aider au nettoyage et/ou au passage aux 

toilettes. 
 
Retour à l’école sur la base du volontariat ? 
À compter du 11 mai, et selon les directives du gouvernement, le retour des élèves à l’école se fera sur 
la base du volontariat : l’école ne sera pas obligatoire. Ceci pourra évoluer selon l’évolution de la 
situation sanitaire. Le plan de déconfinement du gouvernement s’adapterait et nos conditions et 
capacités d’accueil également. 
 
Combien de temps durera ce dispositif d’accueil de nos enfants ?  
Nous suivrons les recommandations du gouvernement, et nous ferons un point chaque 14 jours. Si 
aucun cas déclaré et si permis par le gouvernement nous pourrions assouplir le protocole à partir du 9 
Juin. 

 
Quelles sont les capacités d’accueil maximales dans chaque salle ? 
Elémentaire : 15 enfants par classe. 
Maternelle : 10 enfants par classe. 
 
Est-ce que les élèves respecteront les règles de distanciation physique quand ils rejoindront leurs 
classes ? 
Les enfants seront accompagnés par 1 adulte à l’entrée de l’école, en fin de journée et au passage aux 
toilettes. Le premier jour de classe nous allons travailler sur les distanciations et gestes barrières. Ces 
règles seront rappelées à nos élèves tous les jours. 
 
Combien de salles peuvent-être utilisées ?  
o Salles de classe : 7. 
o Motricité + Bibliothèque + Réfectoire. 
o 4 espaces d’étude temporaire genre barnum/bungalow prêté par la mairie. 
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Quels équipements sanitaires seront disponibles sur le site ?  
Approvisionnement en masques, gels hydro alcooliques, savon et papier jetable. 
La mairie nous approvisionnera en masques à partir du 10 Mai pour le personnel éducatif et scolaire. 
Nous avons déjà ces masques pour la rentrée du 12 Mai. Les masques pour les enfants sont la 
responsabilité des parents. 
Le gel hydroalcoolique est fourni par l’école ainsi que le savon et lingettes désinfectantes pour les 
maternelles. 
 
Que se passe-t-il si un enfant a des symptômes ? 
Application d’un masque pédiatrique. 
Isolement dans un espace spécifique.  
Appel des parents. 
L’enfant ne retourne à l’école que sous attestation médicale de non-contagion ou Test Covid-19 si 
requis. 
 
La température de nos enfants sera-t-elle vérifiée ? 
Les parents devront prendre la température de leurs enfants le matin avant de se rendre à l’école. 
Et prise des températures quotidiennement le matin avant de rentrer dans l’école. Si nécessaire dans 
la journée en cas de symptôme. 
 
Quand et où les enfants pourront-ils se laver les mains ? 

Lavage des mains : Avant et après :  
• l’entrée en classe. 
• l’utilisation de matériel scolaire (gel hydroalcoolique pour les élémentaires ou 

lingettes pour les maternelles). 
• passage aux toilettes. 
• les repas. 
• les récréations. 

 
Combien d’enfants pourront se rendre aux toilettes en même temps ? 
2 enfants à la fois en présence d’un adulte. Utilisation d’un savon désinfectant (type Detol), serviette 
jetable dans une poubelle à pédale. 
 
La distanciation physique sera-t-elle respectée dans les salles de classe ? 
Les tables seront au moins à 1 m les unes des autres. Les enfants pourront se lever 1 à 1 pour récupérer 
du matériel. Nous ferons cela sous forme de jeu et de chanson pour les plus petits. 
 
La distanciation physique sera-t-elle respectée en récréation ? 
15 min de récréation 3 fois par jour. La structure de jeux, cabane et jouets (inclus ballons) seront 
interdits. Nous aurons des activités spécifiques de motricité pour ceux qui veulent.  
 
La distanciation physique entre élèves et personnels sera-t-elle respectée? 
Marquage au sol dans les espaces de déplacement et classe. 
 
À quelle fréquence l’école sera-t-elle nettoyée ? 
3 fois par jour comme le mentionne le protocole. 
Nettoyage bi-quotidien des toilettes, poignées de portes, interrupteurs par le personnel de service 
Nettoyage des tables, chaises, matériel par le personnel de service, enseignant(e)s et assistantes 
d’éducation. 
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Quel est l’impact de gérer toutes ces recommandations avec les élèves de maternelle ? 
Il y aura forcément un impact « psychologique » : voir sa maitresse avec un masque, ne pas toucher 
ses camarades, se laver les mains constamment, restriction des mouvements, plus de jeux libres. Nous 
autoriserons le personnel à réconforter votre enfant en PS. 
Il y aura aussi un impact sur le type d’enseignement. Les enseignements individuels seront privilégiés 
et le travail de groupe ne sera envisagé que si la distanciation physique peut être respectée. 

 
Quand y aurait-il un changement de ratio élèves-membre du personnel ? 
Le ratio élèves-personnel sera modifié si aucun cas de Covid 19 n’apparait dans les 14 premiers jours 
de re-fonctionnement de l'école et / ou si les directives nationales évoluent. 
 

 
Quelle sera l’organisation des salles de classes ? 
o Le matin : L’adule accompagne l’enfant à sa place. 
o PS CP CM1 CM2 : 1 seule salle de classe où ils restent toute la journée. Déplacement 2 par 2 

uniquement pour les toilettes avec un adulte. Déplacement de la classe à la cour de récréation 
sans utilisation des couloirs. 

o CE1 CE2 GS MS :   salle de classe et une salle d’étude. Déplacement 2 par 2 uniquement pour les 
toilettes avec un adulte. Déplacement de la classe à la cour de récréation sans utilisation des 
couloirs. Toute sortie se fait directement depuis la salle de classe. 
 

Comment organise-t-on le dépôt et reprise des enfants ? 
Matin : Formule DRIVE : 
• CP CM1 CM2 : de 8h à 8h20. 
• CE1 CE2 Maternelle : de 8h20 à 8h55. 
Vous trouverez plus de détails sur ce sujet dans le protocole. 
 
Soir : 
Les parents se garent à l’extérieur et on accède au parking à pied par le portillon et portail entrée. 3 
lignes marquage au sol seront dessinées. Une fois devant le personnel on utilisera des talkie-walkie 
pour vous emmener vos enfants. Vous sortirez à pied par le portail de sortie. Nous vous 
communiquerons les plages horaires dès le 10 mai 2020. 
 
Spécificité Maternelle : 
Spécificité pour les PS. Les parents auront la possibilité de récupérer les enfants à 12h30 avant le repas 
de midi.  

 
 
Protocole en cas de suspicion et/ou détection de cas COVID 19 ? 
Nous demandons à toutes les familles d’être extrêmement respectueuses et vigilantes sur l’état de 
santé de leurs enfants et de leurs proches. Si vous ou votre enfant avez été en contact avec une 
personne infectée de Covid 19, informer immédiatement l’école : 
 

• Une quatorzaine obligatoire imposée pour toute la classe de l’enfant, la classe des 
frères et sœurs et personnels associés.  

• La fermeture de l’école peut être envisagée. 
• Une déclaration sur l’honneur, en plus de la décharge du docteur, sera demandée pour 

le retour à l’école. 
• La communication se fera par mail et sms. 
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Si mon enfant reste à la maison, recevra-t-il des tutoriels et pourra-t-il participer à des sessions 
ZOOM? 
En raison de contraintes de gestion du personnel, nous ne pourrons proposer ce service que pour les 
élèves de maternelle non re-scolarisés.  
 
Qui enseignera à mon enfant si il/elle retourne à l’école ? 
L’enseignant(e) aura la responsabilité du programme pédagogique et des enseignements. L’assistante 
d’éducation (comme nous le faisons aujourd’hui) continuera à aider les enfants à acquérir les 
compétences. 

 
Comment seront organisées les récréations ? 
1 groupe à la fois avec 1 adulte (15 enfants maximum en élémentaire, 10 enfants maximum en 
maternelle). Passage aux toilettes avant et après la récréation. Séances de 15 min 3 fois par jour en 
utilisant le parking et la cour de récréation. 
 
Comment seront organisés les repas ? 
L’enfant emmène son repas qu’il mangera à sa table. Vous pouvez commander un repas traiteur si 
vous le souhaitez. Veuillez prévoir : un set de table, les couverts, serviettes jetables et gourde. Sac 
isotherme recommandé. Pas de réchauffement ou réfrigération des plats. Les tables seront nettoyées 
par un adulte qui surveillera aussi la classe. 

 
Accueil des familles prioritaires ? 
Spécificité maternelle : Etant donné le dispositif sanitaire très contraignant, nous ne pourrons accepter 
que les enfants des familles prioritaires : Les professions prioritaires, enfants des personnels 
nécessaires à la reprise des écoles / enfants dont les 2 parents doit retourner au travail, enfants en 
souffrance chez eux / enfants qui n’apprennent pas chez eux . Nous reverrons ce dispositif le 9 Juin 
2020. 
 

 
Horaires d’ouverture de l’école ?  
Nous ne serons pas en mesure d’ouvrir l’école en dehors des heures spécifiques que nous vous 
indiquons ici : 
• Matin :  
CP CM1 CM2 : de 8h à 8h30. 
CE1 CE2 et maternelle : de 8h30 à 8h55. 
• Soir : Nous vous communiquerons les plages horaires avant le 10 mai 2020. 
 
L'école et les clubs du mercredi reprendront-ils les mercredis ? 
 
Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 seront accueillis à l'école en alternance sur une base 
hebdomadaire, à l'exception de la classe FLE français, qui aura lieu chaque semaine. 
 
Le club du mercredi ouvrira à nouveau à partir du mercredi 20 mai pour tous les enfants de GS et au-
delà et à partir du mercredi 27 mai pour tous les autres enfants. 
 
Les clubs de vacances Kaleidoscope fonctionneront-ils en juillet ? 
 
Nous nous référerons aux recommandations du gouvernement à ce sujet. Néanmoins, en tant 
qu’établissement scolaire, nous pourrions recevoir les enfants à partir du 6 juillet si les conditions 
d’accueil étaient assouplies.  
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Reprise des activités périscolaires (sport- musique) ? 
Aucune activité périscolaire, sport, musique, danse ne reprendra. Nous envisagerons un retour du 
sport de la musique et de la danse à partir du 25 Mai sur le temps scolaire. 
 
Les enfants (en nécessité d’appui scolaire) pourront-ils bénéficier d'un support additionnel pour les 
accompagner dans leurs études? 
Comme dans le système public, ces prestations ont un coût (paiement des enseignants et personnel 
d’encadrement). Cela sera possible si nous avons le personnel disponible et les locaux. Cette prestation 
sera financée par les familles.  
 
Question des frais ? 
A partir de mai et jusqu’en août les frais de scolarité, exclusivement, seront dus : 

- 435Euros pour un enfant. 
- 850Euros pour 2 enfants. 

Les paniers repas commandés au traiteur Ansamble seront facturés comme jusqu’à présent. Le service 
ne commencera qu’à partir du 18 mai. Nous vous enverrons les menus le 11 mai afin que vous puissiez 
faire un choix. 




