
RPI élémentaire de Longchamp et de Chambeire
Le 31/08/2020

Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous quelques informations préalables à la rentrée, qui serviront de protocole
sanitaire  (suite  aux  directives  reçues :  nous  travaillerons  pour  le  moment  dans  une  version  "très
allégée" du protocole) :

1) Conditions préalables à l’arrivée à l’école
Nous vous remercions de vérifier la température et l’absence de signes évoquant le Covid chaque
matin (fièvre même légère, maux de gorge, de tête, de ventre et/ou toux, etc.). Si votre enfant présente
l’un de ses symptômes, il convient qu’il ne soit pas présent à l’école.
Cette surveillance préalable est nécessaire pour la santé de tous. Merci d’avance pour votre attention.

2) Entrée/sortie à l’école – horaires
-  Compte-tenu des conditions sanitaires, l’accès à l’enceinte de l’école est strictement réservé aux
élèves de l’école et aux enseignants.
Cependant,  le matin de la rentrée,  chaque élève de CP pourra être accompagné par l’un de ses
parents.  Cette  tolérance est  valable  pour  les  nouveaux  élèves  de  l’école  également.  Les  parents
concernés  devront  porter  un  masque,  se  laver  les  mains  à  l’entrée  de  l’école  et  maintenir  la
distanciation sociale.
- Les horaires de l’école sont les horaires habituels de l’école (à Chambeire : 8h35/8h45 – 11h45 et
13h20/13h30 – 16h30 ; Longchamp : 08h40/08h50 – 11h50 et  13h25/13h35 – 16h35).  Les portails
seront fermés à l’issue du temps d’accueil.
- Durant le temps d’accueil (ramené à la durée ordinaire de 10 minutes) :

- À Longchamp, les élèves de CP se rendront directement dans leur classe, les élèves de CE1
et de CE2-CM1 se mettront en rang dans la cour. 

- À Chambeire, les élèves resteront dans la cour.
- À Longchamp, les entrées et sorties se feront par le portillon (longer le bâtiment du côté de l’abri-bus).

3) Milieu clos
- En classe, le maintien d’une distanciation sociale sera fait au mieux pour accueillir tous nos élèves.
Les travaux de groupes ou en ateliers sont autorisés.
- Il n’y aura pas de décloisonnement, ni d’échange entre classes.
-  L’utilisation  de  matériel  commun est  autorisé  sans  obligation  de  désinfection.  La  correction  des
cahiers sera faite par l’enseignant.

4) Milieu extérieur
- La distanciation sociale ne sera plus obligatoire. Les classes ne partageront pas les mêmes espaces
et ne se croiseront pas dans la mesure du possible. En cas de fortes chaleurs et/ou de soleil intense,
les CE1 et les CE2/CM1 devront partager les parties ombragées de la cour.
- Le matériel collectif pourra être utilisé jusqu’à nouvel ordre, il n’est donc plus nécessaire que votre
enfant apporte ses propres jouets.

5) Lavage des mains
Il sera fait systématiquement à l’entrée à l’école, puis à chaque entrée en classe (après la récréation,
après passage aux toilettes).

6) Lien avec les familles
-  Un  cahier  de  liaison  sera  mis  en  place.  La  communication  à  distance  ou  par  des  moyens
dématérialisés sera cependant privilégiée (mail, téléphone).
- Les rendez-vous se dérouleront dans le respect des règles de sécurité (masque, lavage des mains,
respect de la distanciation). Une réunion de rentrée aura lieu pour chaque classe rapidement.

7) Sorties / Activités
Les  sorties  et  activités  annexes  ne sont  pas  prioritaires.  Aucune  n’est  donc  programmée pour  le
moment. Nous aviserons au fur-et-à mesure de l’année.
La priorité  est  mise sur  l’enseignement  du français  et  des  mathématiques jusqu’aux  vacances de
Toussaint.

8) Entretien
Le ménage et  la désinfection des classes et  des lieux communs sera fait  quotidiennement par les
personnels de nos mairies.

Cordialement,
Les enseignants


