
       PALAJA, le 13 Mai 2020 
 
 
 
       Monsieur le Maire de PALAJA 
       à 
       Madame OULD RABAH 
       Directrice Ecole Maternelle 
       Monsieur LECINA  
       Directeur Ecole Primaire 
 
 
 
Objet : Protocole de reprise scolaire  
 
 Madame, Monsieur 
  
 Suite à la réunion du 30 avril dernier, Mme OULD RABAH et Mr LECINA les 
Directeurs de nos écoles, Mme MARION et Mme IGUAL, Déléguées des Parents d’Elèves, 
Mme VAYA, Adjointe Déléguée aux écoles et moi-même), nous apportons une réponse et des 
pistes de travail à vos différentes demandes et propositions concernant les mesures à 
prendre pour une reprise scolaire le 2 juin 2020. 
 Cette réponse tient compte évidemment du protocole sanitaire du Ministère de 
l’Éducation Nationale, de vos demandes spécifiques et de nos possibilités municipales en 
matière de personnels de logistique et de matériel.  
 Cette réponse est le fruit d’une analyse attentive de vos demandes et d’une 
concertation avec les élus du bureau des adjoints.  
 Nous vous redisons notre grande détermination à réussir cette reprise scolaire en 
privilégiant la sécurité sanitaire des enfants et des différents personnels acteurs de ce 
dispositif. C’est pour cette raison que nous avons choisi de prendre le temps nécessaire en 
repoussant la rentrée de 3 semaines.  
 Nous reprenons ci-dessous, les différents points soulevés par le protocole et par votre 
compte-rendu. Nous avons eu l’assurance qu’à partir du 2 juin, nous pourrons 
disposer partiellement des animateurs du CIAS. 
 
1 - CE QUE  NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS FOURNIR, POUR CHACUNE 
DES 2 ÉCOLES : 
  
 Le nombre précis des enfants, par niveau de classe qui seront envoyés à l’école par leurs 

parents le 2 juin. 
 Le nombre d’enfants qui prendront leur repas à l’école par niveau de classe. 
 Les horaires de rentrée et de sortie des élèves, échelonnés par niveau de classe. 
 Le nombre d’enfants qui fréquenteront l’ALAE le matin, à midi et le soir. 
 Le nombre de groupes pour chaque école et l’effectif précis de chacun d’eux. 
 L’organisation des groupes d’élèves dans le temps (2 par semaine/ 1 par semaine). 
 Les horaires de pause (récréations du matin, de l’après-midi et pause méridienne). 

  
2 - ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEURS PARENTS :                        ../… 
  



Préalable : Comme le préconise le protocole officiel, les parents sont invités à prendre la 
température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre 
(37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.   
  
 ALAE : A ce jour, nous ne savons pas si les ALAE du matin et du soir pourront être 

assurés pas notre partenaire CIAS. En conséquence, nous ne pouvons rien prévoir sur les 
« garderies » du matin et du soir. Seul le temps de midi sera assuré. Nous rencontrerons la 
semaine prochaine le responsable CIAS, Victor SIOURAC, pour avancer dans ce 
domaine. 

 L’accueil sera échelonné et vous en fixerez les horaires pour chaque école et pour chaque 
groupe. 

 A l’entrée du groupe scolaire, au niveau du passage pour piétons, un policier 
municipal règlera le flux des arrivants vers la maternelle ou vers le primaire en faisant 
respecter les distances entre les personnes, matérialisées par un marquage au sol de couleur 
différente selon le sens de circulation (voir le plan proposé en annexe). 

 Les enfants accompagnés (ou non) d’un parent devront respecter le sens de circulation 
de la file d’attente ainsi que les distances et donc se positionner sur les marquages au 
sol effectués par nos soins. Le départ du parent après l’admission de son enfant se fera 
dans un « couloir » différent de l’entrée. Pour chacune des 2 écoles, les 2 sens de 
circulation seront matérialisés par des flèches au sol et seront séparés par des barrières 
placées par nos agents municipaux. 

 La mise en place d’une table avec un agent municipal, muni d’un masque et de gel hydro-
alcoolique, positionné à l’entrée de chaque école (à définir précisément avec vous). Cet 
agent fera laver les mains avec du gel hydro-alcoolique. Nous proposons pour le 
primaire, près du portail d’entrée et pour la maternelle, dans la cour face aux portes des 
classes. 

 Après cette opération de contrôle à l’accueil, l’enfant du primaire pénètre dans l’enceinte 
de l’école et est accueilli et dirigé, sous le contrôle exclusif de l’équipe 
enseignante et l’enfant de maternelle est pris en charge par l’enseignant ou l’ATSEM qui 
le conduit à sa classe. 

 Pendant la durée de l’accueil, les 2 portails d’accès (maternelle et primaire) doivent rester 
grand-ouverts pour éviter les contacts. 

 Protocole spécifique à mettre en place par les enseignants en cas de détection de virus 
pendant la journée scolaire : Isoler l’enfant, le munir d’un masque chirurgical, le faire 
récupérer par les parents et prévenir obligatoirement les Services de la Mairie. 

 
3 - SORTIE DES ENFANTS : 
 
 Le même dispositif de distanciation et de circulation sera appliqué aux 2 moments de sortie 

(pause méridienne et fin de journée) 
 Comme les entrées, les sorties seront échelonnées pour éviter les regroupements 

importants. Un policier municipal sera également présent au niveau du passage pour 
piétons avec la même mission de réguler le flux des parents et des enfants. 

 Pour chaque école, les parents devront attendre à distance les uns des autres (marquages 
au sol dans la cour à définir avec les enseignants) que leur enfant soit « libéré » par son 
enseignant. 1 animateur du CIAS pourra participer à la gestion de cette sortie. Il 
appartiendra à chaque école d’en déterminer le rôle et la mission. 

  
            ../… 
 



4 - SALLES DE CLASSES, SANITAIRES ET LOCAUX ANNEXES :            
 
 Avant la reprise et le nettoyage initial des locaux, les agents d’entretien recevront des 
informations précises par Mme LEFEBVRE, Adjointe Déléguée, sur les préconisations  du 
protocole sanitaire en la matière. 
  
 Tous les jours de classe (midi et soir), pour chaque école, nous les ferons nettoyer 

désinfecter et aérer, selon les règles édictées par le protocole sanitaire (nettoyage des 
surfaces, des poignées de portes, des interrupteurs etc.) par des agents municipaux 
d’entretien qui seront munis de l’équipement préconisé et du matériel nécessaire. Lors de 
ces temps de nettoyages, les agents veilleront à vérifier et à compléter les divers 
produits qui pourraient manquer, (savon, gel, lingettes, etc.). 

 
 
5 - TOILETTES ET RÉCRÉATIONS : 
 
 Nous n’avons ni la possibilité, ni l’obligation d’après le protocole sanitaire officiel, de 

mettre à disposition tout au long de la journée scolaire un agent pour chaque école, chargé 
de « réguler les allées et venues aux toilettes » (comme vous le demandez). Nous pensons 
que, compte-tenu du nombre restreint d’élèves dans chaque groupe, de la 
présence d’ATSEM en maternelle, qu’il est tout à fait possible en cette période 
exceptionnelle, de demander aux enfants (du moins les plus grands), de 
« prendre leurs précautions » en matière de « toilettes » et de faire en sorte que, pendant le 
moment de classe ou d’activité, il n’y ait pratiquement pas de sortie de la salle (sauf cas 
vraiment exceptionnel qui devra être géré sur le moment par l’enseignant ou l’ATSEM). 

 La gestion des récréations (activités permises ou interdites, distanciation, etc..) sera 
exclusivement sous la responsabilité de l’équipe enseignante. 

  

6 - RESTAURATION SCOLAIRE : 
 
 Les repas sont préparés et fournis par les familles sous la forme d’un sac isotherme qui 

sera stocké (pas au réfrigérateur), dans la classe. Il faudra éviter le contact entre les 
différents sacs étiquetés au nom de l’enfant. 

 Chaque enfant prendra son repas dans sa classe, à la table qui lui a été affectée, portant une 
étiquette avec son nom. 

 La gestion et la surveillance du repas dans la classe et les activités périscolaires jusqu’à la 
reprise de la classe seront à la charge de l’animateur C.I.A.S. En principe, en fonction du 
quota 1/10 ou 1/15, le nombre d’animateurs C.I.A.S. devrait être suffisant. Ce moment de 
repas sera « supervisé » pour chaque école par un agent municipal (chargé de la 
restauration scolaire en temps normal) qui veillera au bon déroulement et à la coordination 
entre les différents groupes de chaque école. 

  
7 - LA SIESTE : 

 
 A voir avec Mme OULD RABAH, en fonctions du nombre d’enfants, de la réglementation 

spécifique et de la place disponible. 
 
8 - POUR CE QUI CONCERNE LES POINTS SUIVANTS : 
 
                                                                                                                         ../… 



 
 L’organisation spatiale de chaque classe, en fonction des règles de distanciation et de la 

superficie de chaque salle de classe,                                              
 Le contenu des activités et des méthodes de travail à l’intérieur de chaque groupe. 
 Le cas d’un enfant qui tomberait malade pendant la journée scolaire. 
 Le port du masque pour les enseignants et pour les élèves du primaire qui le souhaitent. 
 La gestion des activités pendant les récréations ou les temps périscolaires.   

 
NOUS EN LAISSONS LA LIBERTÉ ET LA RESPONSABILITÉ AUX ÉQUIPES 

ENSEIGNANTES OU AUX ANIMATEURS CIAS  
  
  
9 - FOURNITURES OU TRAVAUX PRÉLIMINAIRES À LA CHARGE DE LA 
MUNICIPALITÉ : 
  
 Condamner (avec rubalise ou barrières), les jeux de la cour de la maternelle et la fusée de 

la cour du primaire. 
 Tracer au sol avec peinture éphémère ou scotch de chantier, les fléchages de sens de 

circulation, les lignes de séparation et les marquages des emplacements au sol. S’il faut 
des traçages pour la gestion spécifiquement scolaire, nous attendons une demande précise, 
avec plan des équipes enseignantes. 

 Fournir des poubelles avec sacs pour tous les points de lavage des mains. 
 Des quantités de produits (savons, lingettes, mouchoirs, bouteilles, gel etc.) seront stockés 

par nos agents municipaux et fournis au coup par coup. 
 Les masques pour les enseignants sont fournis par l’E.N.  

  
  
 Ces dispositions se veulent la fois une réponse à vos attentes et à vos besoins, mais 
surtout une garantie que la municipalité, même si elle s’est donné un droit de délai, prend le 
maximum de précautions pour que les enfants, leurs parents, les équipes enseignantes, les 
agents municipaux, puissent bénéficier d’une protection sanitaire efficace.  
 
 Nous souhaitons bien évidemment que la collaboration nécessaire entre écoles et mairie, 
soit sans équivoque, au service de tous et sans arrière-pensées.  
 Ces dispositions pourront bien évidemment évoluer dans un sens ou dans un autre, en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des instructions de nos autorités. 
 Nous attendons de vous, dès que vous aurez pris connaissance de nos propositions, que 
les mêmes acteurs du 30 avril puissent se rencontrer rapidement.  
 Nous restons à votre disposition pour, si vous le jugez utile, une rencontre entre 
Directeurs, Adjointe Déléguée, Délégués de Parents d’Elèves et Maire. 

 Je vous prie de croire à l’expression de mes meilleurs sentiments. 
  
     
        Le Maire, 
 
       Paul RAMONEDA 
  
     
 


