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FOIRE AUX QUESTIONS  

INFORMATION AUX PARENTS D’ELÈVES 

Les dispositions à compter  

du lundi 25 mai 2020 

Mairie 

1 place Louis de Marolles 

37390 Notre Dame d’Oé 

Téléphone : 02.47.41.30.08 

Messagerie : mairie@ndoe.fr 

Blog  : https://

notredamedoe37.blogspot.com 

Protection des adultes intervenant dans l’enceinte de l’école  

Comment seront protégés les 

membres de l’équipe enseignante ? 

Les services de l’Education Nationale fournissent des 

masques pour l’équipe enseignante. 

Comment seront protégés les person-

nels municipaux intervenant auprès 

des enfants ? 

La commune fournit les équipements de protection indi-

viduelle pour le personnel municipal amené à intervenir 

auprès des enfants et dans les locaux scolaires et péris-

colaires. 

Comment seront entretenus les locaux utilisés sur le temps scolaire, périscolaire,  

extrascolaire  

Les locaux ont-ils été désinfectés ? 

  

Pendant le confinement, tous les locaux scolaires, péris-
colaires et petite enfance ont été désinfectés par une 

entreprise locale spécialisée. 

Comment seront nettoyés les locaux ? 

  

La commune renforce la fréquence de nettoyage dans 
les locaux scolaires et périscolaires. Un passage sup-
plémentaire (en plus du matin et du soir) sera program-
mé durant la pause méridienne pour les surfaces de 
contact (poignées de portes, interrupteurs, rampes d’es-

calier, tables, chaises, sanitaires; ...). 

Les agents d’entretien disposeront des protections né-
cessaires et utiliseront un produit virucide en conformité 

avec les normes et préconisations sanitaires. 

Les locaux seront-ils à nouveau  

désinfectés ? 

La commune prendra en charge une prestation de dé-
sinfection des locaux accueillant des enfants, utilisés 
dans la semaine. Cette prestation sera programmée une 
fois par semaine, le samedi matin par une entreprise 
spécialisée, du 25 mai au 4 juillet. 
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ROUVERTURE DE L’ÉCOLE FRANCOISE DOLTO 

Tous les élèves sont-ils concernés par la reprise 

de l’école ? (différents niveaux de classe)   

Toutes les classes, tous les niveaux de l’école élémentaire Fran-

çoise Dolto sont concernés par la reprise le lundi 25 mai. 

Il n’y aura pas de retour échelonné selon les niveaux de classe. 

 

Mettre ou non mon enfant à l’école : puis-changer 

d’avis à tout moment ?   

Les parents sont questionnés à la mi-mai avant la reprise du 25 
mai. Leur décision sera valable pour la période du 25 mai au 3 
juillet. L’école et les services municipaux (restauration scolaire…) 
ont besoin d’effectifs connus et stables pour bien organiser l’ac-
cueil des enfants et mettre en œuvre les  protocoles sanitaires et 

les gestes barrière. 

S’il y a moins de 15 élèves par classe, les enfants 

concernés auront-ils classe tous les jours ? 

Cette situation pourrait être envisageable si les 11 classes de 
l’école élémentaire étaient dans cette situation.  En pareille situa-
tion, l’école se réserve la possibilité de revenir vers les familles 
pour faire évoluer l’organisation en ce sens. 

S’il y a moins de 15 élèves dans une classe et 
plus de 15 élèves dans une autre, les élèves se-
raient-ils répartis dans une classe moins char-

gée ? 

NON 
La continuité pédagogique par l’enseignant habituel ne pourrait 
être assurée. 

Comment vont être définis les groupes ayant 

classe ou non ?  

L’école va établir les groupes par ordre alphabétique à partir de la 
liste complète de la classe. Le groupe A aura classe lundi-mardi, le 
groupe B aura classe jeudi-vendredi.  

Comment connaîtra-t-on les jours de classe de 

mon ou de mes enfants ?  

L’école vous adressera un planning des jours et horaires de classe 
jusqu’au 3 juillet, pour votre enfant. 

Dans le cas d’une fratrie, est-ce que mes deux ou 

trois enfants auront classe les mêmes jours ?  

OUI -  L’école veillera à ce que les membres d’une même fratrie 
aient classe les mêmes jours. En cas de situation particulière, les 
familles sont invitées à se rapprocher de la directrice. 

 
 

Que deviennent les projets de sorties scolaires ? 

De spectacles de fin d’année ? 

Toutes les sorties, voyages, déplacements programmés sont an-
nulés par les écoles, ainsi que les spectacles de fin d’année. 
Les financements communaux initialement prévus en soutien à 
ces projets sont annulés et seront affectés à des dépenses liées à 
la gestion de la crise sanitaire COVID 19.  
Des interventions sportives à l’école ont été annulées  (volley-ball). 
Les intervenants musicaux ne seront pas mobilisés auprès des 
élèves en classe, le chant faisant partie des activités interdites. 

Les psychologues scolaires, enseignants RASED 

seront-ils concernés par la reprise ?  

La psychologue scolaire reprendra son activité. 
L’enseignante RASED ne pourra reprendre ses interventions. 

Les AESH qui accompagnent les enfants seront-

elles concernés par la reprise ?  

Toutes les AESH intervenant à l’école élémentaire pourront être 
présentes. 

Mon enfant dispose d’un PAI (autre qu’alimen-

taire), que dois-je faire ? 

Il convient de demander un avis médical avant le retour à l’école, 
le PAI pouvant nécessiter une mise à jour face aux nouvelles con-
traintes sanitaires. Cette disposition est valable pour le temps sco-

laire, périscolaire et extrascolaire. 

EFFECTIFS 

PROJETS  - ACCOMPAGNEMENTS 
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HORAIRES 

Comment se feront les circulations aux abords 

de l’école ? 

Les entrées à l’école vont être échelonnées sur deux horaires 
8H30 et 8H40 et sur trois points : accès par la place Jean Rous-
seau (avec mise en place d’un sens de circulation), accès par la 
porte rue des Platanes, accès par la rue des Platanes au niveau du 
portail au bout d’une impasse longeant le restaurant scolaire. 
Cette organisation permet de limiter les fortes affluences. Après 
inscription, l’école vous indiquera votre point d’entrée. Si vous avez 
plusieurs enfants, vous pouvez solliciter la directrice pour préciser 
l’organisation. 

Comment se feront les circulations à l’intérieur de 

l’école ? 

L’école dispose de plusieurs portes qui permettront de diviser les 
flux en plus de l’échelonnement des horaires. 
 Accès préau depuis la cour 
 Accès cage d’escalier par porte blanche en rez-de-chaussée 
 Accès étage depuis escalier extérieur au niveau du restaurant 

scolaire. 

Quelle sera l’organisation pour les récréations ? 

La cour d’école va être aménagée afin de distinguer quatre es-
paces. Les classes prendront leur récréation à tour de rôle. Les 
élèves d’une classe se verront attribuer un des quatre espaces, qui 
sera matérialisé par des barrières et de la rubalise. Pour rejoindre 
la cour, chaque enseignant veillera à être seul avec sa classe au 

moment de la circulation dans le couloir. 

Comment seront aménagées les classes ? 

Chaque classe a été aménagée pour stocker dans un espace neu-
tralisé (en fond de classe) le mobilier condamné, à savoir une table 
sur deux. Les 10 à 15 tables restantes ont été positionnées afin de 
distancier chaque élève de ses camarades. La distanciation est 
également prévue pour l’enseignant au niveau du tableau. 
 
Quand la classe est équipée d’un  point d’eau, il y est ajouté un 
distributeur de savon, une bannette avec des essuie-mains papier 
et une poubelle. 

ESPACES — LOCAUX  

Quels seront les horaires de classe (arrivée matin, 

sortie soir, et pause méridienne) ?  

Décalage par niveaux de classe ?  

Le rythme scolaire va être exceptionnellement modifié pour cette 
fin d’année scolaire, avec 4 jours de classe : lundi / mardi et jeudi / 
vendredi. Le mercredi ne comportera pas de temps de classe. 
 
Les différentes classes de l’école élémentaire seront  répartis  sur 
deux horaires :  
8H30 /  11H30     13H20 / 16H20 
8H40  / 11H40     13H30 / 16H30 
L’école communiquera à chaque famille son groupe, son horaire. 
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GESTES BARRIÈRE 

Les enfants devront-ils porter un masque ? NON 

Bien que le masque soit déconseillé pour les en-
fants en élémentaire, mon enfant peut-il porter un 

masque ? 

Conformément au protocole sanitaire national, vous avez la possi-
bilité d’équiper votre enfant de masques, en vous assurant qu’il 
sache l’utiliser correctement et qu’il en dispose de plusieurs pour la 

journée complète. 

De petits sacs poubelles seront à disposition afin de pouvoir y jeter 
un masque usagé ou un mouchoir usagé en prenant soin de fer-
mer le petit sac avant de le jeter dans la poubelle classique. 

Comment vont être appliqués les gestes barrière 

à l’école ? 

Un marquage au sol tous les mètres est matérialisé dans les cou-
loirs à proximité de chaque classe, pour faciliter la mise en rang. 
 
Un lavage des mains sera demandé plusieurs fois par jour par les 
enseignants : savon et essuie-mains en papier jetable à disposition 
au niveau de tous les points d’eau (classes et sanitaires). 
 

PEDAGOGIE 

Quel sera le contenu pédagogique, des journées 

de classe ? 

Les enfants seront sensibilisés aux gestes barrière. 
Les enseignements se concentreront sur le français et les mathé-
matiques. 

Si mon enfant ne va pas à l’école, comment  se 

passera la continuité pédagogique ? 

Seuls les exercices écrits faits en classe seront envoyés par mail 
aux parents d’élèves une fois par semaine. 
L’organisation des enseignants ne pourra pas être la même que 
pendant le confinement. La priorité va être la préparation et l’orga-
nisation du travail en classe pour deux groupes successifs. 

Quand mon enfant ne sera pas à l’école (2 jours 

par semaine), aura-t-il des devoirs ?  

Il n’y aura pas de devoirs, éventuellement des leçons à 
réviser. 
 

Y aura-t-il une passerelle pour les enfants de 
Grande Section avant leur arrivée au CP  
en septembre prochain ? 

Les temps passerelle ont pour but habituellement d’organiser des 
temps d’échanges, de jeux avec les CP. Compte tenu du contexte, 
de la taille des groupes, de l’application des gestes barrière, il est 
inenvisageable d’accueillir un groupe supplémentaire au sein de 
l’école. 
Les GS connaissent les locaux, pour venir y déjeuner le midi. 
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LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES SERVICES MUNICIPAUX 

Les TAP seront-ils toujours assurés ?  

NON 

Le temps scolaire est organisé sur 4 jours entre 8H30 et 16H30 

pour la période du 25 mai au 3 juillet. 

L’étude surveillée est-elle maintenue ? 

NON 
L’étude surveillée est supprimée pour la période du 25 mai au 3 
juillet. 

Quelles sont les modalités de l'accueil périscolaire 
d'ici la fin de l'année (matin, soir, capacités, tarifi-

cations, mercredi, horaires... )? 

L’accueil périscolaire (avant la classe) du matin sera assuré à 
l’ALSH primaire de 8H à 8H30 dans deux salles. Les enfants se-
ront pris en charge au portail par un animateur qui conduira l’en-
fant à sa salle par une porte extérieure (pas de circulation dans les 
couloirs). 
 
L’accueil périscolaire après la classe sera assuré à l’ALSH pri-
maire de 16H30 à 17H45. A l’arrivée du parent, les enfants seront 
conduits au portail par l’animateur. 

Pourrais-je déposer mon enfant à l’accueil péris-

colaire s’il n’a pas classe ? 

NON 
Le service est réservé aux enfants ayant classe. 
Le service municipal connaîtra les groupes accueillis chaque jour à 
l’école. 

Quelle sera la tarification appliquée ? 

À partir du 25 mai, la tarification habituelle s’applique à nouveau. 
Pour l’accueil périscolaire, il sera appliqué le tarif par quotient fami-
lial en fonction du nombre de demi-heures utilisées. 

Mon enfant pourra-t-il déjeuner au restaurant  

scolaire ? 

OUI sous conditions :  

 s’il est inscrit au service 

 Si j’ai fait le choix du retour à l’école 

 Uniquement les jours où il a classe 

Mon enfant est habituellement inscrit au restau-
rant scolaire, puis-je prévoir le repas à domicile 

les jours de classe ? 

OUI 

Quelle sera la tarification appliquée ? 
À partir du 25 mai, la tarification habituelle s’applique à nouveau 
pour chaque repas pris au restaurant scolaire. 

SERVICES PÉRISCOLAIRES 

RESTAURATION SCOLAIRE 

ALSH DU MERCREDI 

Comment fonctionnera l’ALSH du mercredi ? 

L’ALSH fonctionnera à la journée complète avec repas, comme 
pour une journée de vacances scolaires. 
Les horaires seront adaptés : de 8H à 17H45. 
Pour être accueilli, votre enfant doit être inscrit à l’ALSH  
du mercredi.  

Quelle sera la tarification appliquée ? 
À partir du 25 mai, la tarification d’une journée complète de centre 
de loisirs (cf. vacances scolaires) sera appliquée.  
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Y aura-t-il un accueil pour les enfants dont les 

parents ne font pas le choix de retour à l’école ? 

NON, le service municipal ne se substitue pas à l’Education  

Nationale pendant la journée scolaire. 

Pour les enfants reprenant l’école, n'étant pas en 
classe 2 jours par semaine, y aura-t-il un accueil 

proposé ? 

La règle est 2 jours de classe, 2 jours à la maison. 
 
De manière très limitée, un accueil municipal sera proposé dans 
des conditions contraintes, à savoir :  

 pour les personnels prioritaires identifiés à la gestion de la 
crise (liste préfectorale du 16 mars étendue le 31 mars) 

 pour les parents dans la stricte obligation d’être au travail en 
présentiel : sur présentation d’un justificatif des employeurs 
mentionnant cette obligation et l’impossibilité du télétravail 
(à justifier pour les deux parents). 

Où les enfants seront-ils accueillis pendant ce 

TPE ? 

L’accueil sera organisé salles Blier et Mozart. Les salles seront 
aménagées de manière à respecter les gestes barrière, avec des 
tables distanciées... 

Une solution de garde à la journée est-elle envisa-

gée pour les enfants de maternelle ?  

Un accueil prioritaire, d’une capacité très limitée, sera proposé, au 
pôle petite enfance, dans des conditions contraintes, à savoir :  

 pour les personnels prioritaires identifiés à la gestion de la 
crise (liste préfectorale du 16 mars étendue le 31 mars) 

 pour les parents dans la stricte obligation d’être au travail en 
présentiel : sur présentation d’un justificatif des employeurs 
mentionnant cette obligation et l’impossibilité du télétravail 
(à justifier pour les deux parents). 

Peut-on utiliser ces accueils à la carte ?  

Demi-journée… ? Horaires variables ?  

L’accueil se fera à la journée complète  entre 8H30 et 17H30. 
L’arrivée le matin peut s’échelonner jusqu’à 9H, le départ en fin de 
journée peut s’échelonner à partir de 15H30. 

Mon enfant pourra-t-il déjeuner au restaurant  

scolaire ? 

NON 
Pour ces deux accueils, la famille devra fournir un pique-nique 
froid, qui sera pris sur site et un goûter. 

Quelle sera la tarification appliquée ? 
À partir du 25 mai, une tarification sera appliquée en fonction du 
quotient familial. 

Qui assurera l’encadrement des enfants ? 

La commune mobilisera ses ATSEM et personnels d’animation 
pour assurer l’encadrement de ces temps exceptionnels. Les 
agents municipaux seront dotés des protections nécessaires.  
 
Les enseignantes de l’école maternelle participeront aux côtés des 
agents municipaux à l’accueil prioritaire maternel. 

TEMPS PARALLÈLE À L’ÉCOLE  - TPE -  ÉLEVES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

ACCUEIL PRIORITAIRE MATERNEL -  ÉLEVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
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Comment sera pris en charge un enfant présen-
tant des symptômes (temps scolaire, périscolaire, 

extrascolaire, TPE, APM) ? 

Un enfant présentant des symptômes sera isolé dans une pièce 
prévue à cet effet. Un masque lui sera donné. Les parents seront 

contactés pour venir le récupérer au plus vite. 

Les services (école et services municipaux) seront équipés de 
thermomètre frontaux sans contact, qui permettront rapidement de 

procéder à un contrôle de température. 

Mon enfant sera-t-il laissé seul ?  
En attendant l’arrivée d’un parent, il restera sous la surveillance 

rapprochée d’un adulte de l’établissement. 

Mon enfant pourra-t-il revenir au sein de l’établis-

sement ? 

Quelle que soit la structure concernée (scolaire ou municipale), il 
sera nécessaire de produire un certificat médical pour  permettre le 
retour de vote enfant. 

Que se passe-t-il en cas de COVID avéré pour  

un enfant ou un adulte de l’établissement ? 

Quelle que soit le service concerné (scolaire ou municipale), la 
structure sera fermée. 

EN CAS DE SYMPTÔMES 

Pour le temps parallèle à l’école (élémentaire) et 

l’accueil prioritaire maternel, quels seront les  

critères de priorités si la demande d’accueil est 

supérieure à l'offre ? 

 Personnel prioritaire 
 Obligation de travailler dûment justifier pour les 2 parents 
 En cas de forte demande : alternance des accueils   
     Ex.  1 jour sur 2 en élémentaire  
     Ex. 2 jours sur 4 en maternelle  

Est-ce qu'il y aura une ouverture des ALSH cet 

été (modalités d'inscription, protocoles, tarifs,...) ?  

Il y aura une ouverture des ALSH cet été. Les conditions d’accueil, 
effectifs autorisés, application des gestes barrière devront se con-
former aux dispositions qui nous seront communiquées par les 

services de l’Etat compétents.  

La commune n’a pas à ce jour d’informations sur la possibilité d’or-

ganiser par exemple des mini-camps. 

Les équipes d’animation préparent d’ores et déjà l’organisation de 
l’été. La commune communiquera vers les familles  courant juin à 

ce sujet. 

Comment vont se passer les inscriptions pour les 
différents services municipaux pour la rentrée de 

septembre ? 

Les services concernés préparent également les dossiers d’ins-
cription pour 2020-2021. Le dossier sera mis à disposition sur le 
site internet de la commune. La commune communiquera vers les 

familles  courant juin à ce sujet. 

 

Il est important qu’en parallèle les familles aient bien procédé à 
l’inscription à l’école de leurs enfants, pour ceux qui arrivent ou qui 

changent d’école. 

AUTRES SUJETS 


