
PLAN D’EXÉCUTION Covid 19 – 

Kaleidoscope École Bilingue – 

4 Mai 2020

Chers parents,

Par ce document, je vous présente les composantes du plan d’exécution Kaleidoscope de retour à l’école à partir du 12 mai, 
après le confinement imposé par le gouvernement depuis le 16 mars dernier pour cause de pandémie au Covid 19.

Ce document a été rédigé en tenant compte du «Protocole Sanitaire – Réouverture des écoles maternelles et élémentaire 
(PDF)» du ministère de l'Éducation Nationale et en concertation avec tous les membres Kaleidoscope (équipe de direction, 
personnel Kaleidoscope et KPA, Association des Parents de Kaleidoscope).

Je souhaite tout d’abord vous communiquer que notre priorité absolue est la sécurité et la santé de vos enfants et de tout le 
personnel Kaleidoscope. Il est donc important que nous soyons tous solidaires et responsables face à l’exécution de ce plan 
(personnel, parents et enfants).

Le protocole Kaleidoscope se base sur celui de l’Éducation Nationale, qui vous est joint. Nous sommes conscients que les 
contraintes appliquées sont très lourdes et peuvent avoir un impact psychologique sur vos enfants, en particulier sur les enfants 
des classes de maternelle. Nous vous demandons donc de prendre connaissance avec attention de ce plan d’exécution Covid 19.

Effectifs Kaleidoscope :

En classes élémentaires, du CP au CM2, à temps plein, un maximum de 15 élèves sera autorisé par espace de travail.
En classes maternelles, de la PS à la GS, un maximum de 10 élèves sera autorisé par espace de travail. Pour permettre cette 
disposition restrictive, Kaleidoscope a décidé de ne recevoir que les enfants des familles prioritaires* (voir ci-dessous). Pour les 
autres enfants, l’école à la maison comme elle a été mise en œuvre depuis le 16 mars, continuera à être dispensée.
Dates du retour à l’école :

11 mai: personnel Kaleidoscope
12 mai: élèves des classes de CP, CM1 et CM2 ainsi que les élèves de GS dont les parents exercent un métier prioritaire* (voir ci-
dessous).
18 mai: rejoignent l’école les élèves de CE1 et CE2.
25 mai: si le fonctionnement de l’école maternelle avec les GS depuis le 12 mai nous permet d’assurer un accueil compatible 
avec l’âge et les caractéristiques des élèves de MS et de PS, nous assurerons alors la scolarisation des élèves de PS et de MS des 
familles prioritaires* (voir ci-dessous).
Vous trouverez les mesures que nous mettons en place à partir du 12 mai dans les différents onglets dédiés de notre site 
internet.

Ce protocole et cette nouvelle organisation ont été réfléchis et élaborés avec les objectifs de limiter au maximum les 
déplacements au sein de l’école, de respecter les gestes barrières et de préserver au maximum la santé et la sécurité de chacun 
et chacune tout en offrant un enseignement le plus proche possible de celui que vos enfants recevaient avant le 16 mars.

Ces mesures seront réexaminées le lundi 1er juin, lorsque le gouvernement annoncera sa phase 2 de déconfinement. Le 
protocole sera donc revu et corrigé, si nécessaire. Puis cette révision aura ensuite lieu tous les 14 jours.

*Famille Prioritaire :

les enfants des professions prioritaires (les personnels communaux, les salariés des transports publics, les commerçants qui 
sont restés ouverts depuis le début du confinement, les chefs d’entreprises)
les enfants des personnels nécessaires à la reprise des écoles
Les enfants dont les 2 parents ont une obligation de retourner au travail
les enfants en souffrance chez eux
les enfants qui n’apprennent pas chez eux.
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1. SÉCURITÉ ET SANTÉ 
 
Le jour de la rentrée de vos enfants à l’école, chaque enseignant(e) ou assistante d’éducation 
rappellera à son groupe les gestes barrières, la nécessité de la distanciation et de l’hygiène des mains, 
la nouvelle organisation de chaque salle de classe et l’impossibilité de se déplacer librement en classe. 
Nous travaillerons tous les jours sur ce sujet de façon ludique afin de rester sensibilisés à leur 
importance.  

 
1.1. N’amenez votre(vos) enfant(s) à l’école que dans le cas où celui-ci(ceux-ci) se trouve(nt) dans 

un bon état de santé, et qu’aucun membre de sa famille présente des symptômes de fièvre, 
toux…etc. Soyons tous extrêmement vigilants et conscients qu’il s’agit là d’une responsabilité 
collective que nous devons tous considérer avec la plus haute considération. 

 
1.2. Prise de température 

 
- Le personnel vérifiera sa température avant d’entrer à l’école. 
- Prise de température avant le départ pour l’école. Si la température excède 37.8°C, merci 

de ne pas amener votre enfant à l’école. 
- Prise de température des enfants et du personnel avant leur entrée dans l’école (pour plus 

de précisions cf. 2/2.4 « Organisation de l’école / Arrivée à l’école, départ de l’école »). Si 
cette température excède 37.8°C, l’enfant ne sera pas autorisé à descendre de votre 
véhicule et ne sera donc pas autorisé à entrer en classe. 
 

1.3. L’école ne peut fournir aucun service d’infirmerie délivré par un professionnel de santé, un(e) 
infirmier(e) ou autre. 

 

1.4. Utilisation de visières faciales et de masques 
 

- Chaque membre du personnel se verra distribuer un/des masques par la Mairie de 
Plaisance du Touch les samedi 9 et dimanche 10 mai. Kaleidoscope a déjà les masques 
grands publics nécessaires pour la rentrée le 12 mai. Nous serons également équipés d’une 
visière fournie par Kaleidoscope KPA. 

- Le port du masque n’est pas obligatoire pour les élèves des classes élémentaires, mais ils 
peuvent en être équipés si les parents le souhaitent et si leurs enfants sont en mesure de 
le porter dans des conditions satisfaisantes. 

- Le port du masque n’est pas recommandé pour les élèves de maternelle. 
- Dans le cas où les parents souhaitent que leurs enfants portent un masque, ils devront 

être en mesure de leur fournir. Kaleidoscope n’est pas en capacité de fournir des masques 
aux enfants, sauf dans le cas où un enfant présenterait des symptômes (cf ci-dessous  
1/1.9 « Si un enfant présente des symptômes de fièvre et/ou de toux pendant la journée »). 

 
1.5. Chaque enfant devra amener ses propres mouchoirs en papier et la boite/le sachet devra 

rester dans son cartable. 
 

1.6. Les membres du personnel qui superviseront les toilettes auront à disposition du papier 
jetable afin de permettre aux enfants de se sécher les mains. 
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1.7. Nettoyage 

- 3 nettoyages quotidiens, approfondis (incluant poignées, interrupteurs, boitiers de
commande chauffage/air conditionné…) et accompagnés chacun d’une phase de
ventilation seront effectués dans tous les espaces de l’école, ainsi que dans les espaces
temporaires qui seront aménagés de manière exceptionnelle jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2019/2020 (cf 2 « Organisation de l’école »).

 En milieu de matinée.
 Après la pause déjeuner.
 Le soir après le départ de tous les enfants et de tout le personnel.

- Les poubelles seront vidées tous les jours. Dans chaque classe, les poubelles actuelles
seront remplacées par des poubelles à pédale.

- Les matelas utilisés pour la sieste des PS seront nettoyés chaque jour. Nous demandons
aux parents de mettre un petit drap dans le sac de leur enfant.
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1.8. Gestes barrières 
 

 

- Tous les enfants se verront rappelés régulièrement les gestes barrières et des posters 
seront affichés au sein de l’école. 

- Classes de CP au CM2 : L’école sera équipée de gels hydroalcooliques dans toutes les salles 
et espaces où seront amenés à être vos enfants et tous les membres du personnel. De 
plus, tous les points d’eau seront équipés de savon liquide désinfectant. 

- Classes de PS à GS : Pour des raisons de sécurité, les enfants de ces sections ne seront pas 
autorisés à utiliser les gels hydroalcooliques. Du savon liquide (Type Detol-désinfectant) 
sera donc mis à disposition à chaque point d’eau de l’école. Les enseignant(e)s et 
assistantes seront autorisés à porter des gants pour assister les enfants de maternelle. 

- Les toilettes seront équipées de papier jetable exclusivement. Les serviettes en tissu ne 
seront plus utilisées. 

- Lavage des mains : 
 Pour toutes les classes : 

 En arrivant à l’école. 
 A chaque changement d’espace s’il y a lieu. 
 Avant et après les récréations. 
 Avant et après le passage aux toilettes. 
 Après avoir toussé, avoir éternué ou s’être mouché. 
 Avant le repas du midi. 
 Après le repas du midi. 
 Avant le retour à la maison. 

 

 Spécificité aux classes de PS à MS qui ne peuvent pas utiliser de gel : 
 Avant et après la manipulation de matériels éducatifs. 
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1.9. Si un enfant présente des symptômes de fièvre et de toux ou ne se sent pas bien durant la 
journée : 

- L’enfant sera sorti de la classe.
- Un masque pédiatrique lui sera appliqué.
- L'enfant sera conduit dans une zone d'attente dédiée « Covid 19 » sous la surveillance d'un

adulte jusqu'à ce qu'un membre de sa famille vienne le chercher.
- La zone d’attente sera désinfectée avant et après le séjour de l’enfant.
- Les parents seront appelés afin de venir récupérer leur enfant.
- L’enfant ne sera autorisé à revenir à l’école uniquement après présentation d’un certificat

médical.
- Si un test de dépistage devait être effectué et celui-ci se révélait positif, tous les enfants

et membres du personnel qui auront été en contact avec lui ou avec un frère et/ou une
sœur seront avertis et seront placés en « quatorzaine ».

- L’enfant ne pourra être de nouveau accepté à l’école que dans le cas où les symptômes
auront complètement disparu.

- Un nettoyage spécifique sera effectué dans les espaces de circulation de l’enfant concerné.
- Cette procédure sera mise en place de la même manière si un membre du personnel venait

à présenter des symptômes.

1.10. Circulation des parents ou autres adultes dans l’école 
- Celle-ci sera interdite à partir du 12 mai et jusqu’à nouvel ordre.
- Si pour un motif exceptionnel un parent doit être accueilli dans l’enceinte de l’école, cet

accueil se fera en respectant les gestes barrières et les distanciations physiques. Cet
accueil ne se fera que sur rendez-vous.

- Les livraisons : les chauffeurs devront sonner pour informer de leur présence. La direction
ou autre membre du personnel sortira réceptionner la livraison. Les chauffeurs n’auront
pas accès à l’établissement.

1.11. Exercice évacuation incendie 

Le personnel a été formé en cas d'exercice évacuation incendie et suivra le protocole. Celui-ci est 
disponible sur demande et est en ligne dans la section Covid 19 Fire Drill. 

1.12 Protocole de l’entreprise de nettoyage 

- FEP-GUIDE PRATIQUE COVID-19
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/FEP-GUIDE-PRATIQUE-
COVID-19.pdf

- FICHE PRATIQUE CONSIGNES NETTOYAGE
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/FICHE-PRATIQUE-
CONSIGNES-NETTOYAGE.pdf

- FICHE PRODUIT - BACTOPIN +
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/FICHE-PRODUIT-BACTOPIN-
.pdf
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- FICHE PRODUIT ANIOS 3 en 1 premiumdetergent-desinfectant 
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/FICHE-PRODUIT-ANIOS-3-
en-1-premiumdetergent-desinfectant.pdf 

 
- FDS - ANIOS 3 en & premium-a-detergent-desinfectant 
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/FDS-ANIOS-3-en-premium-
a-detergent-desinfectant.pdf 

 
- GANTS, POSE, RETRAIT - fiche reflexe 
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/GANTS-POSE-RETRAIT-
fiche-reflexe.pdf 

 
- GANTS ET MASQUES 
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/GANTS-ET-MASQUES.pdf 
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2. Organisation de l’école 
 
Le jour de la rentrée de vos enfants à l’école, chaque enseignant(e) ou assistante d’éducation 
rappellera à son groupe les gestes barrières, la nécessité de la distanciation et de l’hygiène des 
mains, la nouvelle organisation de chaque salle de classe et l’impossibilité de se déplacer librement 
en classe. Nous travaillerons tous les jours sur ce sujet de façon ludique afin de rester sensibilisés à 
leur importance. 
 
2.1 Organisation des salles de classe 
 
Afin de pouvoir accueillir vos enfants à temps plein jusqu’au 4 juillet, Kaleidoscope va installer dans la 
cour de récréation des espaces temporaires de type tente ou Algécos. Ces espaces seront conditionnés 
avec électricité, tables, chaises, tableaux mobiles.  

 
2.2 Service de restauration 

- Il n’y aura pas de service de cantine. Les enfants déjeuneront à leur table dans leur classe 
ou dans la structure temporaire : repas fourni par vos soins (en optant pour un repas froid 
ne nécessitant aucune réfrigération ou réchauffage, merci de privilégier les sacs type 
glacière isotherme) ou repas fourni par notre traiteur Ansamble (repas froid également ne 
nécessitant pas de manipulation de nos équipes pour limiter les contaminations). 

- Les échanges de nourriture, de l’eau et des couverts seront interdits. 
- Pensez à fournir à vos enfants une gourde d’eau pour la journée ainsi que les couverts et 

serviettes jetables ou lingettes et un set de table qui rendra le nettoyage plus facile. La 
gourde ou bouteille d’eau sera conservée avec les affaires personnelles de votre enfant 
toute la journée. 
 

2.3 Récréation 

Chaque groupe aura trois récréations de 15 minutes. Celle-ci se fera sous la supervision d’un adulte et 
aura lieu soit dans la cour de récréation soit sur l’espace parking. Un seul groupe sera en récréation à 
la fois, donc avec un maximum de 15 enfants. Aucun jeu de contact sera permis. Aucun ballon ou balle 
ne seront autorisés. Les membres du personnel encourageront les enfants à jouer à des jeux qui 
n’impliquent ni l’utilisation d’objets ni de se toucher l’un l’autre. 

L’adulte en charge de la récréation mettra tout en œuvre afin que les gestes barrières et la 
distanciation physique soient le mieux possible respectés. 

Un membre du personnel sera responsable des toilettes en veillant à ce qu'il n'y ait pas plus de 2 
enfants dans l'espace en même temps et en distribuant du papier jetable aux enfants pour se sécher 
les mains. Le papier sera ensuite jeté dans une poubelle à pédales. 
 
2.4 Arrivée et départ de l’école 
 

- Arrivée à l’école 
 Système type Drive 
 Plages horaires d’arrivée à l’école : 

 Classes des Inventors et classe des Engineers : arrivée entre 8h et 8h30. 
 Classes des Pilots, Explorers, T-Rex, Stegosaurus, Diplodocus : arrivée 

entre 8h30 et 9h00. 
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 Cas des familles avec plus d’un enfant scolarisé à Kaleidoscope : arrivée 

entre 8h30 et 9h00. 
 Le parking sera ouvert. 
 Vous entrerez dans l’enceinte du parking, vous vous avancez jusqu’au niveau du 

bureau de Sandrine Bevan. 
 Ne descendez pas de votre véhicule. La température de votre(vos) enfant(s) sera 

prise par un membre du personnel sans que celle-ci ou celui-ci descende du 
véhicule. Si votre(vos) enfant(s) n’a(n’ont) pas de température, vous serez invité à 
descendre de voiture, à aider votre enfant si cela s’avère nécessaire à lui retirer la 
ceinture. 
 Une assistante prendra en charge votre (vos) enfant(s) et l’(les) amènera à leur(s) 

classe(s) et place(s) respective(s) après être passé aux toilettes (si nécessaire), 
s’être lavé les mains ou avoir utilisé un gel hydroalcoolique. 
 Dès que votre enfant aura été pris en charge, merci de quitter le parking. 

 

- Départ de l’école 
 Vous vous verrez assigner une plage horaire de votre arrivée à l’école afin de venir 

chercher votre(vos) enfant(s). Cette plage horaire se situera entre 16h15 et 17h30 
et vous sera communiquée lorsque nous aurons eu connaissance du nombre 
d’enfants de retour à l’école. 
 Le parking sera condamné les après-midis. 
 Vous vous garerez en dehors du parking de l’école. 
 L’accès au parking se fera par la petite porte centrale qui fait face aux bâtiments 

et par le portail d’accès aux véhicules, portail qui ne sera que partiellement ouvert. 
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 Vous entrerez sur le parking et vous mettrez en file d’attente sur une des 3 files 
tracées sur le sol en respectant les distances indiquées au sol. 
 Vous serez accueilli(e) par un membre du personnel qui demandera à un autre 

membre du personnel se trouvant à l’intérieur du bâtiment (communication par 
talkie-walkie) à ce que votre(vos) enfant(s) vous soit(soient) amené(s) pour rentrer 
à la maison. 
 Une fois que vous aurez récupéré votre(vos) enfant(s) vous devrez quitter le 

parking en utilisant le portail de sortie des véhicules qui sera partiellement ouvert. 

      

 
- Cas particulier PS MS : Les parents des enfants de PS ou MS seront autorisés à venir 

chercher leur(s) enfant(s) à la mi-journée, avant le repas du midi (vers 12h30). Celui-ci sera 
alors pris à la maison. Une fois que l’enfant aura quitté l’école, il(elle) ne sera pas autorisé 
à revenir à l’école l’après-midi de ce même jour. Les parents n’auront pas accès au parking 
puisque celui-ci sera utilisé comme zone de récréation. Une plage horaire vous sera 
communiquée dans le cas où vous souhaitez venir récupérer votre(vos) enfant(s) avant le 
déjeuner.   
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2.5 Cour de récréation - Parking  
 

- Dans la cour de récréation : 
 l’accès à la structure de jeu sera interdit et celle-ci sera alors condamnée. 
 aucun jeu de contact ou nécessitant des ballons ne sera autorisé. 
 les membres du personnel encouragerons les enfants à jouer à des jeux qui 

n’impliquent ni contact ni nécessité d’objets. 
 

 
- Le parking : 

 Il sera condamné dès 9h et ne sera pas autorisé pour le stationnement. Il sera 
utilisé comme aire de récréation essentiellement pour les élèves de maternelle. 

 
 

 
2.6 Services de garderie, séances d’Éducation Physique et Sportive et activités extra-scolaires 

 
- Aucun service de garderie (ni matin ni soir) ne sera assuré. 

 
- Les cours d’Éducation Physique et Sportive sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

 
- Aucune activité extrascolaire ne sera assurée. 
 
- Nous recommencerons la musique et la danse à partir du 25 mai. 
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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. 



PLAN D’EXÉCUTION Covid 19 – Kaleidoscope École Bilingue – Mai 2020 

 
 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. 

 



PLAN D’EXÉCUTION Covid 19 – Kaleidoscope École Bilingue – Mai 2020 

 
 
4. CLUB DU MERCREDI 
 
Nos classes élémentaires qui viennent à l'école le mercredi matin (CE1, CE2, CM1, CM2) rouvriront et 
fonctionneront une semaine sur 2 à partir du 20 mai afin de permettre une réduction d’effectifs. La 
classe de FLE français  «The Parisians » reprendra son fonctionnement normal chaque semaine. 
 
Semaine A (20 mai) : nous accueillerons la classe Pilots (divisée en groupes CE1 et CE2 habituels) et les 
élèves de CM1. 
Semaine B (27 mai) : nous accueillerons la classe Explorers (divisée en groupes CE1 et CE2 habituels) 
et les élèves de CM2. 
 
Le Wednesday club ouvrira à nouveau: 
- Le mercredi 20 mai pour la GS,  le CP et les élèves au-delà de cet âge. 
- À toutes les familles du club du mercredi le mercredi 27 mai. 
  
Une enquête est actuellement ouverte pour confirmer le retour de vos enfants au Wednesday club. 
Une fois la présence de votre(vos) enfant(s) confirmée, les plans de classe et les consignes de sécurité 
seront communiqués aux familles concernées. Celles-ci seront conformes aux recommandations du 
gouvernement et au protocole de l'école pour garantir la sécurité de tous les enfants et du personnel. 
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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. 

 
 

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
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
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
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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. 
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