
 

 
 

 École saint Joseph 
 16, rue des marronniers 
 44 521 Couffé 
 

 

Circulaire d’information aux familles 
jusqu’au 29 mai 2020 

 
 
 
 
 

 
L’école rouvrira ses portes le lundi 18 mai en accueillant les élèves qui ne présenteront aucun 
symptôme et dont la température ne dépassera pas 37,5°C. 
 

 
 
 
 
 

 
§ Aucun élève présentant des signes de rhume, légère fièvre... ne sera accepté.  
§ Les responsables resteront joignables à tout moment afin qu’au moindre signe ils soient 

appelés pour que leur enfant quitte l’établissement. 
§ Après un lavage des mains, les élèves accèderont à leur classe (peu d’attente sur la 

cour). 
§ Le jour de la rentrée, les élèves auront une information pratique sur la distanciation 

physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains. 
 
 
 
 
 

§ Depuis le 12 mai, les circuits desservant l’école pour les élèves ont repris sur la base 
des horaires habituels. 

§ Selon les recommandations du ministère, dans les bus scolaires, un siège sur deux doit 
être occupé. Le port du masque y est obligatoire pour les chauffeurs. 

 
 
 
 
 
 

TRES IMPORTANT : pour éviter le brassage des familles et des élèves, il y aura désormais 
deux entrées et sorties distinctes pour le matin et le soir. Elles seront échelonnées pour 
éviter le brassage et l’attente, comme expliqué ci-dessous. 
Pour la pause déjeuner, la sortie et le retour restent identiques.  

1. Entrée et sortien°1 : rue des vignes (parking des écoles): les fratries seulement. 
Les élèves de maternelle rentreront et sortiront par le portail habituel où les 
ASEM les attendront. 
Les élèves d’élémentaire rentreront et sortiront par l’autre portail (le même 
que celui de la sortie) . 

2. Entrée et sortie n°2 : 16, rue des marronniers : les élèves seuls. 
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Le stationnement sera interdit dans cette rue. 
Dans tous les cas, nous vous remercierons de respecter le marquage au sol et de rentrer 
chez vous rapidement pour éviter les regroupements devant l’école. 
En cas de retard, il vous sera impossible de déposer votre enfant et vous devrez le ramener 
chez vous. 

 
 
 
 
 

 FRATRIES ENFANTS SEULS 
MATIN : arrivée à l’école échelonnée. A respecter SVP. 

8h35 – 8h45 MS/GS et frères et sœurs 
CP au CM2 

CP et CE1 

8h45 – 8h55 PS/MS et frères et sœurs 
CP au CM2 

CE2, CM1 et CM2 

9h00 Arrivée de la périscolaire 
 Transport scolaire aux heures habituelles 

PAUSE MERIDIENNE : portail habituel rue des Vignes 
12h00 Maternelles, CP et CE1 
12h10 CE2, CM1 et CM2 
13h10 Maternelles, CP et CE1 
13h20 CE2, CM1 et CM2 

SOIR : départ de l’école échelonné. A respecter SVP. 
16h00 à 16h10 Maternelle, CP et CE1 CP et CE1 
16h10 à 16h20 Maternelle et CE2 au CM2  CE2, CM1 et CM2 

16h30 Départ de la périscolaire 
 Transport scolaire aux heures habituelles 

 
 
 
 

§ Chaque classe disposera d’un espace de la cour distinct. 
§ Sur la cour, les élèves n’auront pas accès aux tables de ping-pong, aux bancs ni aux 

ballons. 
§ De manière à limiter les contacts physiques, nous conseillons aux élèves d’apporter 

dans un sac un livre ou un jeu personnel (pas d’électronique). 
 
 
 
 

§ Afin de respecter les règles de distanciation en zone d’attente, les élèves doivent 
respecter le marquage au sol.  

§ Les élèves se lavent les mains à l’entrée et à la sortie des sanitaires. 
 
 
 
 
 

ATTENTION : CHANGEMENT D’HORAIRES POUR LES CP ET CE1: 
 

• Les élèves de maternelles, CP et CE1 qui déjeuneront chez eux quitteront l’école à 
12h00 pour un retour à 13h10.  
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             Ceux qui déjeuneront à la cantine iront de 12h00 à 12h45. 
 

• Les CE2, CM1 et CM2 qui déjeuneront chez eux sortiront à 12h10 comme d’habitude.  
             Nouveau : Les frères et sœurs de maternelle des CE2, CM1 et CM2 pourront les                
attendre jusqu’à 12H10 sous la surveillance d’une ASEM dans la cour. 
             Ceux qui déjeuneront à la cantine iront de 12h45 à 13h10. 
 

 
 
 
 
 

C’est une nouvelle forme de scolarisation qui va se pratiquer. Ce ne sera pas la pédagogie 
habituelle lorsque les élèves sont tous à l’école, eu égard au respect des gestes barrière et 
de distanciation physique. La correction collective sera privilégiée. 
En conséquence, au début, le temps de classe sera principalement consacré à la reprise 
de notions vues durant le temps de confinement. 
Le travail sera fait uniquement à partir de photocopies (les livres seront rangés) ou de 
supports projetés. 
Les élèves ne se prêteront aucun matériel, ni les enseignants aux élèves. 
Les cours d’EPS seront maintenus dans le respect des conditions sanitaires (aucune activité 
de contact ni échange de matériel).  
Il sera demandé aux élèves de venir en tenue de sport si l’emploi du temps mentionne une 
activité sportive. 
Une nouvelle enquête vous sera envoyée la semaine prochaine pour connaitre vos 
intentions de scolarisation à partir du mardi 2 juin jusqu’aux vacances d’été. L’admission des 
élèves respectera l’ordre de priorité mentionné plus haut. 
 
Pour les élèves qui resteront à la maison (sans aucun retour à l’école) : 
 

§ Ils bénéficieront du travail vu en classe avec les élèves accueillis à l’école. 
§ Les cours et exercices donnés seront envoyés par mail mais ne donneront pas lieu à 

des explications poussées en raison de la mobilisation des enseignants auprès des 
élèves en présentiel. 

 
 
 
 
 
 

L’enfant qui reviendra à l’école s’engagera à respecter le protocole sanitaire mis en place. 
Tout manquement répété aux protocole et consignes de sécurité entraînera un retour dans 
la famille, la continuité pédagogique se poursuivant alors uniquement à distance. 
Les parents s’engagent à : 

§ s’assurer chaque matin que leur enfant n’aura pas de température dépassant 37,5°. 
§ ne pas se rassembler à l’entrée et à la sortie devant le portail, pour des raisons de 

distanciation physique et de sécurité sanitaire. 
 

 
 
 
 
 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 
DU 11 AU 29 MAI 

AVENANT AU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 


