
 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription Sud entre deux mers 
 

 

Information aux parents d’élèves, enseignants de l’école, personnel RASED, maire et adjointe 

aux affaires scolaires  de SADIRAC, Inspecteur de l’Education Nationale. 

 

Présidente : Mme Cubié Emilie 

 

Inspecteur de l’éducation nationale : Mr Berthou Thierry 

 

Equipe enseignante : Laure Verboven, Aurélie Graveleau, Guillaume Sedano, Anna 

bertrand, Syndelle Arnaud, Estelle Lagaronne, Galadrielle 

Goulvestre, Cécile Aniotsbehere, Maxime Faury, Céline Lambert 

 

Le maire ou son 

représentant : 

Mr Coz, Mme Delesalle mr Gomes 

 

DDEN : Mme  

 

 

 

 

INFORMATION SUR LA REOUVERTURE DE L’ECOLE  

Réf :  protocole sanitaire national et cadre départemental Éducation Nationale 

 

Date de réouverture de l’école aux élèves : 12/05/20 

Les horaires de l’école ont été changés jusqu’au 4/07/20 afin d’accueillir les élèves dans les 

règles du respect sanitaire. 

Les horaires de l’école sont désormais : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h 15. 

Les cycles 2 auront classe de 8h 30 à 11h 30 puis de 13h à 16h 

Les cycles 3 auront classe de 8h45 à 12h15 puis de 13h 45 à 16h 15. 

Il y a dorénavant 6 points d’entrées différents afin d’éviter que ne se croisent les flux d’élèves. 

1. Classe de Mme Verboven  

2. Classe de Mme Graveleau 

3. Classe de Mme Cubié, Mr Sédano, Cm1 Goulvestre Sédano 

4. Grand portail (Ce2  Mmes Arnaud et Lagaronne) (Cm2 Mme Aniotsbehere) 

5. Portail garderie   Ce1 Ce2 (Mme Bertrand) (CM2 Mme Lambert) 

6. Classe de Mr Faury 

 

 

Modalités d’accueil du 12 au 25 mai :  

 

Classes accueillies  

(sur la base du volontariat des familles) 

En 

alternance 

(LM / JV) 

Temps 

plein LMJV 

Classes de CP Mmes Verboven , Graveleau x  

Classes de CM2 Mmes Lambert, Aniotsbehere, Mr Faury x  

Familles prioritaires (soignants, enseignants, gendarmes, pompier, postiers, 

personnels communaux présents dans l’école) 
 x 

 

Nom et coordonnées de l’école : 

Ecole Marie Curie 

6, route de Saint Caprais 

 

Commune : 33670 SADIRAC 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE EXCEPTIONNEL  

REOUVERTURE DES ECOLES- COVID 19 

 
Date : …13/05/2020…… 

 

 



Classes dont le travail à distance sera maintenu à minima jusqu’au 25 mai : 

Classes de Ce1 /ce2 Mme Bertrand, Classe de Ce1 /Ce2 Mme Cubié, Classe de CE2 Mmes 

Lagaronne, Cordonnier 

 

A partir du 25 mai toutes les classes seront accueillies par demi-groupe. 

Les enfants du groupe A seront accueillis les lundis et mardis, ceux du groupe B seront 

accueillis les jeudis et vendredis. 

Les enfants des personnels prioritaires seront accueillis dans leur classe dans la mesure du 

respect des règles sanitaires, si le nombre d’enfant dépasse la capacité d’accueil de la 

classe, les enfants de personnels prioritaires seront accueillis en garderie gérée par le 

personnel communal. 

 

 

Gestes barrière et distanciation sociale 

 

Le respect des gestes barrières est incontournable. Ces gestes seront rappelés régulièrement 

aux enfants. 

Les enfants seront invités à se laver les mains plusieurs fois par jour. 

De même, le respect d’une distance d’1 mètre fera l’objet de l’attention de tous et par tous, 

dans les différents temps de l’école (à l’accueil, pendant la classe, au moment des repas…). 

En classe, chaque élève disposera de son propre matériel pour éviter tout échange, tout 

partage de matériel collectif. 

Les élèves d’école élémentaire pourront être équipés de masques s’ils le souhaitent ou si leur 

état de santé le nécessite. 

Avant son arrivée à l’école, les parents sont invités à effectuer un contrôle de température 

de leur enfant et à surveiller l’apparition de symptômes. 

Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’établissement (sauf à la demande d’un 

personnel de l’école). 

 

En dehors des jours et horaires de présence à l’école, les enfants seront accueillis et surveillés 

par les services municipaux [préciser les locaux d’accueil éventuellement] ou [préciser ici les 

dispositions éventuellement retenues]. 

 

Aménagement des salles de classe 

L’aménagement des salles de classe permettra de respecter les règles de distanciation 

sociale.  

 

Récréation 

Les récréations auront  lieu de façon échelonnée, par petits groupes d’enfants. Un lavage 

des mains systématique sera effectué après chaque temps de récréation. Les personnels de 

surveillance seront équipés de masque. 

 

Restauration scolaire 

 

Selon les modalités retenues avec la mairie, le service de restauration sera organisé de la 

façon suivante. 

- Les élèves de cycle 2 pourront fréquenter le lieu habituel de prise de repas, les élèves de 

cycle 3 seront servis à table dans la salle Cabralès. 

Un lavage des mains sera réalisé avant et après le repas. 

Le lieu de restauration sera nettoyé et désinfecté selon les préconisations en vigueur après 

chaque utilisation. 

 

 

Garderie 

Avant et après l’école, la commune met en place un système de garderie selon les horaires 

suivants : 



- matin avant la classe : de 7 h jusqu’à 8 h 30 

- après-midi après la classe : de 16 h jusqu’à 19h 

Pendant la durée de cet accueil périscolaire, le respect des règles sanitaires continue d’être 

effectif. 

 

Transports scolaires 

Compte tenu des difficultés sanitaires, il n’y aura pas de transports scolaires. 

 

Nettoyage et désinfection 

Les différents locaux (salles de classe, restaurant scolaire, sanitaires…), le mobilier, le 

matériel… seront nettoyés et désinfectés quotidiennement par les services municipaux. 

Des lingettes désinfectantes seront également à disposition pour permettre un nettoyage 

plus fréquent de certaines zones (poignées de porte, interrupteurs…). 

Les salles de classe seront équipées de gel hydro-alcoolique . 

 

 

Mme Cubié 


