
 

 

1/6 

 

mardi 12 mai 2020 
 
 

REPRISE DE L’ÉCOLE DE PUYGOUZON DU 14 AU 29 MAI 2020  

ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUX 

 
Préalable 

 

En concertation avec l'équipe enseignante et l'association Familles Rurales de Puygouzon et 

compte tenu des mesures drastiques à mettre en place dans la mesure où notre impératif est 

de suivre à la lettre les préconisations du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, 

la décision a été prise de ne faire rentrer que les CP et CM2 qui sont au nombre de 70.  

 

Nous avons fait le choix de ne pas rouvrir la cantine scolaire compte tenu des trop grandes 

difficultés rencontrées pour assurer la sécurité des enfants et des encadrants.  

Les repas froids sont donc à fournir par les parents et la pause méridienne sera encadrée par 

l’A.L.A.E. 

 

Conformément au protocole sanitaire réalisé par le ministère de l’éducation nationale et de la 

jeunesse le 3 mai 2020, les enfants sont répartis sur 5 groupes qui ne doivent à aucun moment 

se croiser. 

 

Ainsi, tous les moyens, humains et matériels, ont été mis en œuvre de manière à assurer la 

séparation de ces groupes et éviter le brassage des élèves. 

 

Personnel mis à disposition 

 

La commune de Puygouzon met à disposition de l’école :  

 

- 2 agents pour suppléer l’équipe enseignante dans l’accueil des enfants des 

personnels soignants et réquisitionnés sur 4 demi-journées à savoir les lundis 

après-midi, mardis matin, jeudis après-midi et vendredis matin.  

- 4 agents pour assurer l’hygiène et la désinfection des locaux tout au long de la 

journée (le planning de nettoyage est décrit ci-dessous) 

- 2 agents supplémentaires pour l’hygiène et la désinfection des locaux durant la 

pause méridienne.  
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Locaux mis à disposition et accueil des enfants 

 

5 salles de classe permettant d’accueillir les CP-CM2 et 1 salle dédiée à l’accueil des enfants 

des personnels soignants et réquisitionnés sont mises à disposition de l’école.  

L’accès à ces salles est repris dans le plan ci-dessous.  

 

- École élémentaire :  

o Classe 1 : classe orange dans le plan ci-dessous. Accès par la porte arrière 

de la classe entre l’école et les toilettes publiques.  

o Classe 3 : classe bleue dans le plan ci-dessous. Accès par le portail central 

de l’école.  

o Classe 7 : classe verte sur le plan. Accès par le portail arrière et la cour arrière 

de l’école.  

o Classe 8 : classe rouge sur le plan. Accès par le portillon de l’ALAE.  

 

- École maternelle :  

o Classe 3 : classe jaune sur le plan. Accès par le hall d’entrée de l’école 

maternelle 

o Classe 4 : classe violette sur le plan. Accès par la porte vitrée donnant sur la 

cour de l’école maternelle. 

 

- Salle des fêtes : en cas de pluie, les enfants prendront leur repas dans la salle des 

fêtes qui permet de conserver une séparation des 6 groupes.  

Les groupes seront répartis selon le plan ci-dessous.  
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PLAN D’ACCÈS AUX CLASSES 
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PLAN D’ORGANISATION DE LA SALLE DES FÊTES 
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Hygiène et désinfection 

 

Les locaux utilisés seront nettoyés et désinfectés tout au long de la journée conformément au 

protocole sanitaire réalisé par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse le 3 mai 

2020.  

Les fréquences de nettoyage et désinfection sont calées sur les temps de récréation et décrites 

ci-dessous :  

 

- 8H30 : une fois les élèves rentrés en classe, nettoyage et désinfection des zones de 

contact dans les parties extérieures aux classes. (poignées de portes, interrupteurs, 

…) 

- 9H50-10H10 : récréation de la classe 1 élémentaire : les élèves de cette classe 

utiliseront les sanitaires «  filles » et UNIQUEMENT ces sanitaires-là.  

o Désinfection de la classe 1 (tables, zones de contact, …).  

- 10H10-10H30 : récréation de la classe 7 élémentaire : les élèves de cette classe 

utiliseront les sanitaires « garçons » et UNIQUEMENT ces sanitaires-là.  

o Désinfection de la classe 7 (tables, zones de contact, …).  

o Désinfection des sanitaires « filles » 

- 10H30-10H50 : récréation de la classe 3 élémentaire : les élèves de cette classe 

utiliseront les sanitaires « filles » et UNIQUEMENT ces sanitaires-là.  

o Désinfection de la classe 3 (tables, zones de contact, …).  

o Désinfection des sanitaires « garçons » 

- 10H30-10H50 : récréation de la classe 4 maternelle : les élèves de cette classe 

utiliseront les sanitaires de cette classe et UNIQUEMENT ces sanitaires-là.  

o Désinfection de la classe 4 (tables, zones de contact, …).  

o Désinfection des sanitaires de cette classe.  

- 10H50-11H10 : récréation de la classe 8 : les élèves de cette classe utiliseront les 

sanitaires « garçons » et UNIQUEMENT ces sanitaires-là.  

o Désinfection de la classe 8 (tables, zones de contact, …).  

o Désinfection des sanitaires « filles » 

- 11H10 : Désinfection des sanitaires « garçons » 

- 12H00-14H00 : Nettoyage et désinfection de l’ensemble des classes 

- 14H00-15H00 : Nettoyage et désinfection de la salle des fêtes.  

- 14H50-15H10 : récréation de la classe 1 élémentaire : les élèves de cette classe 

utiliseront les sanitaires «  filles » et UNIQUEMENT ces sanitaires-là.  

o Désinfection de la classe 1 (tables, zones de contact, …).  
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- 15H10-15H30 : récréation de la classe 7 élémentaire : les élèves de cette classe 

utiliseront les sanitaires « garçons » et UNIQUEMENT ces sanitaires-là.  

o Désinfection de la classe 7 (tables, zones de contact, …).  

o Désinfection des sanitaires « filles » 

- 15H30-15H50 : récréation de la classe 3 élémentaire : les élèves de cette classe 

utiliseront les sanitaires « filles » et UNIQUEMENT ces sanitaires-là.  

o Désinfection de la classe 3 (tables, zones de contact, …).  

o Désinfection des sanitaires « garçons » 

- 15H30-15H50 : récréation de la classe 4 maternelle : les élèves de cette classe 

utiliseront les sanitaires de cette classe et UNIQUEMENT ces sanitaires-là.  

o Désinfection de la classe 4 (tables, zones de contact, …).  

o Désinfection des sanitaires de cette classe.  

- 15H50-16H10 : récréation de la classe 8 : les élèves de cette classe utiliseront les 

sanitaires « garçons » et UNIQUEMENT ces sanitaires-là.  

o Désinfection de la classe 8 (tables, zones de contact, …).  

o Désinfection des sanitaires « filles » 

- 16H10 : Désinfection des sanitaires « garçons » 

- 16H30 : Nettoyage et désinfection de l’ensemble des classes et des sanitaires 

o Par le personnel communal pour l’école maternelle 

o Par l’entreprise de nettoyage pour l’école élémentaire avec utilisation d’un 

virucide par voie aérienne une fois par semaine.  

 

Accueil du mercredi 

 

Les enfants des personnels soignants et réquisitionnés seront être accueillis les mercredis. 

Une garderie est assurée par le personnel communal.  

Les inscriptions se font auprès de la mairie.  


