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ACCUEIL
A PARTIR DU 22 JUIN

L'organisation retenue, décrite succinctement dans les pages qui suivent, s'appuie sur le protocole 
sanitaire national au 22 juin 2020. La priorité est la sécurité des élèves et des personnels.

ORGANISATION DU RYTHME SUR LE TEMPS SCOLAIRE

La reprise des cours se fait pour tous les élèves à compter du lundi 22 juin, et ce jusqu'au 3 juillet 
inclus. Chaque élève retrouve sa classe et son enseignant. Il n'y a plus de continuité pédagogique à 
distance.

HORAIRES DE L'ECOLE ET LIEUX D'ACCES

Accueil     :  

Entrée habituelle Entrée par le local à vélo Entrée par le portail chemin 
des Dames

8h50 :  accueil  des  CP  A 
directement dans leur classe.
9h00  :  accueil  des  CM1  de 
Mme  Pineau  directement  dans 
leur classe.
9h10 :  accueil  des  CM1-CM2 
directement dans leur classe.

8h50 : accueil des CP B, tour du 
bâtiment  BCD  avant  de 
rejoindre  leur classe.
9h00 :  accueil  des  CE1-CE2 
directement dans leur classe.

8h50 :  accueil  des  CE1, 
directement dans leur classe, en 
contournant le bâtiment BCD.
9h00 :  accueil  des  CE2, 
directement dans leur classe, en 
contournant le bâtiment BCD.
9h10 :  accueil  des  CM2, 
directement dans leur classe, en 
contournant  le  bâtiment  BCD, 
entrée  par  la  porte  donnant 
directement dans la classe.

Sortie pour la pause méridienne     :   11h50 CP A, CP B et CE1, 12h00 CM1, CE1-CE2 et CE2, 12h10 
CM1-CM2 et  CM2 ;  prise  en  charge  dans  la  classe  ou  la  cour  par  les  agents,  les  enseignants 
accompagnent les externes jusqu'aux issues dédiées (les mêmes qu'à l'accueil).

Retour en classe     :   13h20 CP A, CP B et CE1, 13h25 CM1, CE1-CE2 et CE2, 13h30 CM1-CM2 et 
CM2 (mêmes entrées que le matin).

Sortie     :  

Entrée habituelle Entrée par le local à vélo Entrée par le portail chemin 
des Dames

16h20 : sortie des CP A.
16h25  :  sortie  des  CM1  de 
Mme Pineau.
16h30 : sortie des CM1-CM2.

16h20 : sortie des CP B.
16h25  :  sortie  des  CE1-CE2 
directement dans leur classe.

16h20 : sortie des CE1.
16h25 : sortie des CE2.
16h30 : sortie des CM2.

mailto:ec-jules-ferry-amboise@ac-orleans-tours.fr


Il  est  impératif  qu'enseignants  et  parents  respectent  scrupuleusement  les  horaires.  Respecter  les 
distances de sécurité en dehors de l'école. Un affichage est mis en place pour les trois points avec un 
rappel des horaires et des règles de distance.

FONCTIONNEMENT SUR LE TEMPS SCOLAIRE

Déplacement aux toilettes et aux lavabos     :   les temps de récréation et/ou activité sportive dans la 
cour seront privilégiés. Pendant les récréations, les toilettes seront privatisées pour une classe :

Toilettes garçons, partie gauche de la cour Toilettes filles, partie droite de la cour

CP A
CE1
CE2
CM2

CP B
CE1-CE2

CM1 (Mme Pineau)
CM1-CM2

Salle de classe     :   la distanciation physique (au moins un mètre) entre élèves doit être recherchée au 
maximum. Toutefois,  si  la  configuration des salles de classe (surface,  mobilier,  etc.)  ne permet 
absolument  pas  de  respecter  la  distanciation  physique  d’au  moins  un  mètre,  alors  l’espace  est 
organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves et les élèves de 
plus de 11 ans doivent porter le masque de protection dans la classe. La distanciation physique doit 
être maintenue entre les élèves de groupes différents. 

Port  du masque obligatoire pour les enseignants si ils  sont à moins d'un mètre des élèves.  Gel 
hydroalcoolique  réservé  aux  adultes.  Si  des  élèves  en  ont  besoin,  cela  reste  ponctuel  et  la 
distribution est faite par l'enseignant, en rappelant la façon de se l'appliquer sur les mains. Pas de gel 
personnel pour les enfants. Pas de déplacement d'élèves dans la classe sans autorisation, possibilité 
de venir au tableau parler à la classe.  Les enfants blessés seront soignés, en tenant compte de la 
gravité de la blessure et des mesures de protection (recours aux poches de glace évité).

Activité  sportive  dans  la  cour.  Pas  de  gymnase.  Prévoir  de  venir  à  l'école  avec  une  tenue 
décontractée, chaque jour (pas de changement sur place). Chaque élève apporte une petite bouteille 
d'eau et un paquet de mouchoirs jetables. 

Récréations différées     :   2 classes en même temps. Temps de récré de 10 minutes, avec 5 minutes de 
battement. Activités adaptées. Possibilité d'apporter un petit jeu individuel, calme, rangé dans le 
cartable.  Profiter  de ce temps pour un passage aux toilettes,  en respectant les règles sanitaires. 
Chaque enseignant gère sa classe. 

Récréation du matin Récréation de l'après-midi

10h10-10h20 : CP A et CP B
10h25-10h35 : CE1 et CE1-CE2
10h40-10h50 : CE2 et CM1
10h55-11h05 : CM1-CM2 et CM2

14h40-14h50 : CP A et CP B
14h55-15h05 : CE1 et CE1-CE2
15h10-15h20 : CE2 et CM1
15h25-15h35 : CM1-CM2 et CM2

Le Directeur,

J.-B. MAIGNAN


