
École publique bilingue d'Urrugne Bourg    Informations « rentrée »mai 
2020        

Ecole : 05.59.54.30.88 Cantine  : 05.59.54.61.30

ORGANISATION DE LA JOURNEE DES ENFANTS

(AP = accueil périscolaire) 

7h30—8h35. AP du matin SUR INSCRIPTION PAR MAIL AU DIRECTEUR Commune

8h 35—9H00 Accueil 3 entrées  pour  trois  groupes  de  travail :  CM2 directement  en  classe
(porte de la classe 5 vers le City stade) CP portail de la cour de l’école
maternelle (arrêt de bus)   (voir plan ) Groupe personnel mobilisé grand
portail. Éducation nationale

8h45—12h00 Classe  

12h00 Sortie Pour les élèves qui ne viennent que le matin

12h—13h35 Cantine
Garderie
Ateliers 

SUR INSCRIPTION PAR MAIL AU DIRECTEUR Commune

13h45—16h30 Classe  
Éducation nationale

16h30 Sortie Au différents portails indiqués plus haut

16h30—18h AP du soir SUR INSCRIPTION PAR MAIL  AU DIRECTEUR Commune

CM2

PERSONNEL 
MOBILISE

CP



MATÉRIEL DEMANDE : 

-  Trousse complète, gourde. 
-  Si  vous  le  souhaitez (pas  d’obligation)  un  masque  pour  les  CM2  du  gel  hydroalcoolique  (nous  aurons
suffisamment de savon et de gel à l’école mais vous pouvez lui en donner)
- Des petits jeux individuels ou livres ou magazines  que les enfants ne pourront pas se prêter ( pelote, casse
têtes, coloriages…)

AVANT D’ARRIVER A L’ÉCOLE

- Rappeler ou apprendre à son enfant  les gestes barrières et les réflexes de distanciation.
- Pour les CM2 : Si vous le souhaitez, apprenez lui à mettre un masque correctement (vous devrez le fournir si vous
voulez qu’il en porte)
- Prendre la température de votre enfant tous les matins.

A L’ARRIVÉE A L’ÉCOLE

- Vous avez la possibilité d’arriver à l’école entre 7H30 et 8H35 en périscolaire et jusqu’à 9H en classe.
- Chaque groupe arrive à sa porte ou son portail (INTERDICTION D’ENTRER POUR LES PARENTS) un animateur ou
un enseignant sera au portail ou à la porte.
- Du gel hydro-alcoolique sera donné à l’enfant. Sa température pourra être prise.
- Attention au respect de la distanciation lors de l’arrivée des enfants. Nous vous conseillons le port du masque dans ces
moments-là.

DANS LA CLASSE 

- Les élèves seront accueillis en classe et installés à une table individuelle (Au moins 1 mètre entre chaque table) .
- Ils n’utiliseront que du matériel personnel.
- Ils travailleront sur le « plan de travail » envoyé par les enseignants comme actuellement et bénéficieront de l’appui de
l’enseignant qui  devra également respecter les règles de distanciation.

SANITAIRES 

Chaque groupe aura des sanitaires dédiés qui seront désinfectés régulièrement durant la journée.
Un marquage au sol signalera les distances à respecter. 

RECRÉATIONS

- Les élèves devront toujours respecter la distanciation.
- les jeux de ballons sont interdits.
- Ils pourront jouer à des jeux individuels sans se prêter de matériel.
- Chaque groupe aura son espace de récréation dédié.

EPS 

Jeux de ballons,  de contact, sont interdits. 
Une pratique trop intense est déconseillée (pas de sueur). 
Distance de 10 m entre les enfants en cas de course à pied. 
Pourra être proposés :  de la danse, de l’expression corporelle, conscience corporelle. 

 PAUSE MÉRIDIENNE

- le repas (pique nique ) sera fourni et offert par la municipalité. Il sera pris en classe en cas de mauvais temps (ou sous
un préau)  ou dans l’espace de récréation dédié de chaque groupe.
- le personnel municipal assurera la surveillance durant cette pause.

SORTIE 

- A partir de 16H30, vous pourrez récupérer votre enfant à la porte ou au portail dédié en respectant les mêmes règles de
distanciation.
- Nous vous conseillons de changer votre enfant et de lui proposer une douche dès l’arrivée à la maison.
- Si vous récupérez votre enfant avant 16H30 : 12H par exemple, il ne peut pas revenir à l’école ce jour là.



SUSPICION DE CO-VID  (EXTRAIT DU PROTOCOLE SANITAIRE)

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 
 
Les symptômes évocateurs sont :  
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 
Conduite à tenir : 

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce dédiée permettant
sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes
barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale. 
 

 Appel sans délai  des parents/responsables légaux pour qu’ils  viennent chercher l’élève en respectant  les gestes
barrière. 
 

 Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin
traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui de du médecin ou
de l’infirmier  de l’éducation nationale  pourra  être  sollicité  si  les  parents/responsables  légaux sont  en difficulté  pour
assurer cette démarche de prise en charge. 
 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures. 
 

 Poursuite stricte des gestes barrière. 
 
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du
médecin de l’éducation nationale.  

LE TRAVAIL A DISTANCE

- Cette réouverture très progressive sera aussi l’occasion d’améliorer le travail à distance.
- Nous pourrons faire évoluer certaines pratiques : séance de visio,  distribution exceptionnelle de documents ou livres.
- Nous serons aussi plus disponible à l’école pour répondre à vos questions.

DISPONIBILITÉS ET CONTACTS

Vous pourrez joindre l’école à partir du 14 mai par téléphone  05.59.54.30.88 
et toujours par mail  ce.0641132h@ac-bordeaux.fr . 

mailto:ce.0641132h@ac-bordeaux.fr

