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PLAN D’ACTION POUR LA REOUVERTURE  

DE L’ECOLE NOTRE DAME DANS LE CADRE DU 

DECONFINEMENT 

 

 

 

PRINCIPES GENERAUX 

 

Le présent plan d’action pour la réouverture de l’accueil de l’école NOTRE DAME de 

Tourcoing repose sur l’élaboration du protocole sanitaire par les autorités sanitaires du 
pays.  

  

Le retour des élèves et des personnels au sein de l’établissement scolaire est une 

occasion de poursuivre notre mission éducative en s’assurant que tout le monde adopte 
les gestes barrières de manière rigoureuse.    

 Des normes sont édictées par les autorités compétentes. Cependant, seule l’éducation 
permettra de traduire les normes en habitudes.     

C’est ce à quoi contribue ce document adressé aux personnels et aux parents.    

 Il va de soi que le document sera actualisé en fonction de l’évolution des prescriptions 
officielles, tant sur le plan éducatif que sanitaire.  

Le document le plus à jour sera envoyé par les enseignants et comportera en haut de 

page les dates et numéros de version 

Ce plan d’action complète le règlement intérieur de l’école et a valeur de contrat avec 
les familles 
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Ce document précise les prescriptions et les modalités pour chacune des thématiques 

suivantes :  

1. Principes 

2. Organisation du temps scolaire 

3. Accueil des élèves 

4.  Port du masque   

5. Les salles de classe 

6. Récréations   

7. Circulation des élèves   

8. Goûter et pique-nique 

9. garderie  

10. Nettoyage/désinfection des locaux  

 

  

Le plan d’action de réouverture repose sur cinq principes généraux :  

  

1. Le maintien de la distanciation physique  

2. L’application des gestes barrières  
3. La limitation du brassage des élèves  

4. L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels  
5. L’information, la communication et la formation 
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1. Principes 

Les cours se déroulent en groupe par niveau comprenant au maximum 15 élèves 

élémentaires et dans le respect des règles de distanciation. Ce plafond est de 10 élèves 

maximum pour les classes de l’école maternelle.  

Chaque niveau travaillera soit avec 1 enseignant qui fait le travail en présentiel  

                                        Soit avec 1 enseignant en distanciel pour les élèves non 

présents. 

 

• Catégorie 1 : les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire, des personnels qui entrent dans la gestion de la phase 2 du 

déconfinement (enseignants et personnels OGEC/COTEC).  

• Catégorie 2 : les enfants dont aucun des parents ne peut pas être en télétravail 
ou famille monoparentale, enfants repérés comme en difficultés scolaires ou 

sociales 
• Catégorie 3 : les enfants (hors catégorie 2) dont les parents souhaitent la 

reprise, les enfants dont la voie numérique n’est pas possible 

• catégorie 4 : les enfants qui ne reprennent pas. 
 

2. Organisation du temps scolaire 

Compte tenu des conditions sanitaires imposées la durée de classe est modifiée.   

  Notre organisation horaire s’inspire d’autres systèmes européens avec des journées 

continues mais plus courtes : 

 

 arrivée Pique-nique départ garderie 

Elèves avec 

vélo 

8h15  13h00  

CM2 et CM1 8h15 11h45 12h15 12h50  

CE2 CE2/CM1V 

CE2/CE1B 

8h25 11h45 12h15 12h45  

CE1/CP 8h35 11h45 12h15 12h55  

MATERNELLES 8h45-

8h55 

11h45 12h15 13h00  

FRATRIES 8h15  13h00  

Elèves sortant 

seuls  

  13h00  

Catégorie 1 Dès 

7h30 

  Entre 13h00- 

16h45 

 

 L’école Notre Dame ne pourra pas assurer la garderie du matin ni en fin d’après-midi 

durant le mois de mai.   

 En fonction de l’évolution, nous la remettrons peut-être en place à partir de juin.  
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1ère phase, du 12 au 19 mai :  

Les GS et classes élémentaires : Les enfants de la catégorie 1 + les enfants de la  

catégorie 2 et 3  dont les parents ont répondu OUI au sondage 

PS et MS uniquement les enfants de la catégorie 1 

 2ème phase, du 25 au 29 mai : 

 Les GS et classes  élémentaires dont les parents étaient indécis lors du sondage et 

ceux de la phase 1 

PS et MS uniquement les enfants de la catégorie 1 

3ème et dernière phase, du 2 juin au 4 juillet : 

 Les GS et classes élémentaires, les enfants de la phase 2 et les enfants des catégories 

2 et 3 

PS et MS uniquement les enfants de la catégorie 1 et 2 

 

L’entrée des élèves 

• L’accueil des familles est organisé en extérieur en faisant respecter la distance 

de protection.  

• Les enfants sont accueillis seuls, ou par fratrie à l’horaire de l’aîné par le chef 
d’établissement au  niveau du hall d’entrée.  

Les GS sont pris en charge par les aides-maternelles 

Les élèves de CP et CE1V se rendent directement en classe en respectant le sens de 

circulation mis en place pour le passage de la zone 1 à la zone 3. 

Les autres élèves sont accueillis dans la cour zone 1 par les enseignants. Ils se rangent 

immédiatement en respectant les règles de distanciation sociale. 

Les familles sont invitées à respecter cet horaire avec beaucoup de sérieux.  

Le portail sera fermé à 9h00. Les retardataires seront refoulés. 

La sortie des élèves  

• Les adultes entrent dans l’établissement de manière échelonnée suivant l’horaire 
du plus jeune. 

• Tout en respectant le sens de circulation instauré au sein de l’établissement 
ainsi que les mesures de distanciation, chaque adulte devra reprendre chacun de 

ses enfants.  

• Seul un adulte par foyer est autorisé à pénétrer dans l’établissement.  
• Tout adulte pénétrant dans l’établissement devra porter un masque.  

• Le sens de circulation des parents piétons : arrivée dans le sens de circulation – 

entrée dans l’école- sortie traverser ou prendre le trottoir de droite 

Rue de Lille                  école                  rue Nationale  

• Les élémentaires avec une autorisation de sortie sortent en dernier. 
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• Tous les enfants attendent dans la cour au  niveau de leur rang en respectant les 

distances. Les maternelles sont au niveau de la barrière bleue. 

• Les Parents devront évacuer rapidement les abords de l’école et veiller à ce que 
les enfants ne se mélangent pas et ne jouent pas ensemble.   

 

Tout enfant, dont les parents qui ne respecteraient pas les consignes et horaires 

d’entrée et de sortie, se verra également exclu du plan d’action et donc sera non 
scolarisé dès le lendemain.  

3. Accueil des élèves 

 L’accueil des familles et des élèves est organisé par un système de formalisation des 

distances (1 file d’entrée / 1 file de sortie ; marquages au sol colorés tous les 1 m).  Des 
barrières seront mises. La police nationale pourrait vérifier les flux. Si la circulation est 

trop importante, un arrêté municipal pourrait acter la fermeture de la rue de Wailly. 

  

Il est demandé aux familles de réaliser, chaque matin, une prise de température de 

leur(s) enfant(s) avant l’arrivée en classe. Chacun est responsable. Si votre enfant a de 
la fièvre, il reste à la maison. Ne pas donner un médicament, avant l’école, pour baisser 
celle-ci. Ne pas déposer l’enfant s’il excède 37,8°.  

  

Des contrôles de température seront réalisés en classe, en cas de doute et de façon 

aléatoire.   

  

En cas de fièvre et suspicion de COVID 19, l’élève sera isolé et les familles devront 
venir chercher l’enfant. En cas d’impossibilité l’enfant sera évacué dans les 20 minutes 
par le SAMU ou les pompiers.   

  

Le retour sera conditionné suite à un avis médical.  

 

4. Le port d’un masque 
• L’ensemble du personnel enseignant et OGEC sera équipé de masque et/ou d’une 

visière durant le temps de travail avec les élèves. 

• Le conseil scientifique demande de ne pas faire porter de masque aux élèves 

avant le collège. 

Nous laissons la possibilité aux familles d’équiper leurs enfants de masques à partir du 
CP.  Dans ce cas, une explication précise devra être donnée par les familles sur le port 

des masques aux enfants ainsi qu’une pochette spécifique de rangement.  
Le port d’un masque complète les gestes barrières mais ne les remplace pas.   
Il conviendra pour chaque famille de laver les masques selon les préconisations 

sanitaires TOUS LES SOIRS !  
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5. Les salles de classe 

Les enfants seront regroupés dans la limite de 10 à 15 élèves maximum par groupe de 

niveaux. En fonction de l’effectif total, ils ne seront pas forcément dans leur salle de 
classe ni avec leur enseignant habituel.  

  

Compte tenu d’impératifs sanitaires ou pour des raisons de santé, certains enseignants 
ne travailleront seulement qu’en distanciel.  
  

Les porte-manteaux sont condamnés : les élèves suspendront leurs vêtements à leur 

chaise et leur cartable à leur bureau. 

 

Tous les élèves portent un tablier qui reste en classe 

 

Chaque élève en maternelle, comme en primaire, aura une place fixe. Toutes les tables 

seront orientées dans le même sens ; plus d’ilots, les enfants ne peuvent plus se faire 
face.   

  

En maternelle, le matériel est individualisé, et l’élève n’a plus accès au matériel collectif.  
 

Les salles de classes seront aérées avant l'arrivée des élèves par une ouverture des 

fenêtres pendant 15 minutes), durant les récréations, pendant la pause repas et en fin 

de journée.  

 

 

6. Les récréations 

Les récréations sont organisées afin de les décaler par classe et par zone selon un 

planning en tenant compte des recommandations en termes de distanciation et de gestes 

barrières. 

En cas de difficulté d’organisation ou de mauvais temps, elles pourraient être 
remplacées par des temps de pauses en classe.  

Un lavage des mains systématique est organisé au début et à la fin de chaque récréation. 

(eau et savon avec séchage soigneux avec une serviette en papier jetable). 

L’utilisation des sanitaires  

• Le nombre d’élèves par sanitaire est limité : maximum de 3 pour chacun des 

sanitaires avec un codage couleur (jaune pour les élèves de zone 1, bleu pour les 

élèves de la zone 2); maximum de 2 pour chacun des sanitaires des maternelles. 

• Un urinoir sur deux est condamné.  

• Les élèves doivent se laver les mains avant et après l’usage des sanitaires. 
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7. Circulation des élèves 

Les déplacements des élèves se feront selon le respect des gestes de distanciation : en 

file indienne, plus de rang, plus de petit train, interdiction de se toucher et de se donner 

la main.   

 Au niveau des couloirs, un sens de circulation est défini. Une signalétique viendra 

appuyer le sens de circulation. 

Au niveau des escaliers, la montée se fait par ceux du grand hall, la descente se fait par 

les escaliers en bois. 

Les portes, pouvant l'être, seront maintenues en positon ouverte pour éviter les points 

de contact.  

Les enfants ne touchent pas les rampes d’escaliers. L’enseignant de la classe fermera le 

déplacement afin de désinfecter les poignées de portes et rampes d'escaliers derrière 

le dernier enfant de la file. 

 

8. Goûter et pique-nique 

Pour tous (maternelles et élémentaires) 

1 goûter dans une boite à goûter (avec nom de l’enfant) 
1 une gourde remplie d’eau (avec nom de l’enfant) 
1 pique-nique ou repas mis dans un sac isotherme (chaud ou froid, pas de réchauffage 

sur place) ainsi que les couverts, une serviette papier. 

Les enfants restent en classe, à leur table pour manger. 

9. Garderie 

Avant 8h15 et de 13h à 16h45. 

Elle n’est proposée qu’aux enfants de la catégorie 1. 
Les enfants seront installés dans la nouvelle salle à une place fixe avec leur propre 

matériel ou, si le temps le permet à l’extérieur en respectant les mesures de 
distanciation. 

Les mêmes règles que celles de la cour s’appliqueront au niveau des jeux. 

 

Seul un adulte par foyer sera autorisé à pénétrer dans l’établissement.  
Tout adulte pénétrant dans l’établissement devra porter un masque. 
 

10. Nettoyage/désinfection des locaux 

Le nettoyage sera renforcé et complété par une désinfection : nous utiliserons un 

produit détergent/désinfectant conforme à la norme EN 14476.  

  

Les locaux utilisés seront nettoyés une fois par jour :  

  - Les sols seront nettoyés avec les produits ménagers usuels,  

  - Les surfaces utilisées par les élèves seront nettoyées avec un désinfectant 

bactéricide et fongicide compatible avec un contact alimentaire (norme NF 14476),  
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Une attention toute particulière sera apportée :  

 A chaque passage aux toilettes : plan de change, cuvette de toilettes, lavabo, chasse 

d’eau  
Après chaque utilisation : tables, chaises,  

Très régulièrement : poignées des portes, robinets, interrupteurs,  

Les poubelles seront vidées chaque jour.    

  

Les sanitaires seront nettoyés après chaque récréation et le soir.  

Les temps de nettoyage seront utilisés pour ventiler les locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


