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DISPOSITIONS DE RENTRÉE 2020  
AU SEIN DES ÉCOLES, TEMPS  
PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
de La Chapelle Saint-Luc

Préambule

Les dispositions générales ci-après visent à informer les familles chapelaines, les agents et les par-
tenaires des conditions particulières et des mesures sanitaires appliquées pour la rentrée de sep-
tembre 2020. Elles respectent les consignes nationales connues au 21 août et seront adaptées en 
fonction des nouvelles directives gouvernementales et de la situation locale.

Date de la rentrée scolaire 2020
La rentrée scolaire des élèves s’effectuera le 1er septembre 2020 avec un accueil périscolaire.
L’ouverture des Accueils Collectifs de Mineurs [ACM – extrascolaire] est prévue le mercredi 2 septembre 
2020.

Horaires-cadre des temps scolaires et périscolaires
Toutes les écoles de la Ville accueilleront les élèves selon les horaires suivants :

Les temps périscolaires seront accessibles aux 
enfants dès 7 h pour la maternelle Voltaire.
Les enfants seront ensuite redirigés en mini-
bus dans leur école d’origine.
1  Exception pour la maternelle les Hâtées (due à 
l’éloignement avec l’école du secteur Buisson) : 
8 h 40 - 11 h 55 / 13 h 40 - 16 h 25.

2  Exception pour l’élémentaire Jean Jaurès (pour 
cette rentrée) : 8 h 45 - 12 h 10 / 13 h 55 – 16 h 30.

Les règles de distanciation physique
Dans les espaces clos (salle de classe, salle périscolaire, bibliothèque, salle de restauration...), la dis-
tanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne 
permet pas d’accueillir la totalité des enfants.
Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible 
entre les enfants.
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.
Toutefois, les enfants de plus de 11 ans (en ACM) doivent porter le masque de protection, dans les 
espaces clos et extérieurs et lors de leurs déplacements.

L’application des gestes barrière
Les gestes barrière seront appliqués en 
permanence, partout, et par tout le 
monde.

« Horaires cadre »  
des temps scolaires et périscolaires

Accueil périscolaire 7 h 30 - 8 h 45
Temps scolaire du matin1 8 h 45 - 12 h 00
Repas – Temps méridien2 12 h 00 - 13 h 45
Temps scolaire de l’après-midi2 13 h 45 - 16 h 30
Accueil périscolaire du soir 16 h 30 - 18 h 00

25 août 2020



www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

Hôtel de Ville - B.P. 10082 - 10602 La Chapelle Saint-Luc Cedex - Tél. 03 25 71 34 34 - Fax. 03 25 49 98 88

– 2 –

Le lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux en utilisant une serviette en papier à usage indivi-
duel, ou en laissant sécher ses mains à l’air libre.
À défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous l’étroite sur-
veillance d’un adulte à l’école primaire. 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :

• à l’arrivée dans l’établissement,
• avant chaque repas,
• après être allé aux toilettes,
• le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

Le port du masque
Pour tous les personnels
Le port d’un masque grand public est obligatoire, dans les situations où la distanciation 
d’au moins un mètre ne peut être garantie, dans les espaces communs de l’établissement, 

notamment les salles de classe ou d’animation ou lors des déplacements au sein de l’établissement.

Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut soit être suspendu à une accroche isolée, soit replié sans 
contact extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle.

La collectivité fournira les masques aux personnels municipaux : ATSEM, personnels d’animation, d’en-
tretien, de restauration, et les chauffeurs.

Pour les enfants
Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes :

• en écoles maternelles le port du masque est à proscrire,
• en écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais des masques sont à dispo-

sition des enfants présentant des symptômes et dans l’attente de leur départ de l’école,
• pour les enfants de plus de 11 ans fréquentant un ACM, le port du masque grand public est obli-

gatoire lorsqu’une distanciation d’un mètre ne peut être garantie en lieu clos comme en extérieur 
et en particulier lors de leurs déplacements.

Il appartient aux parents de fournir les masques à leurs enfants.

La ventilation des classes et autres locaux
L’aération des locaux est fréquente (toutes les trois heures). Elle dure au moins 10 à 15 minutes et est 
assurée au moins trois fois par jour (avant l’arrivée des enfants, durant les récréations et la pause méri-
dienne ainsi que le soir pendant le nettoyage des locaux).

Les limitations de brassage des enfants
Les limitations de brassage entre classes et groupes d’enfants ne sont plus obligatoires. En fonction 
de leur taille, les écoles et autres établissements organisent le déroulement de la journée (arrivées, 
départs et activités) pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et croisements im-
portants.

De même, les limitations de brassage dans les transports (cantines et ACM) ne sont plus obligatoires. 
Toutefois, la commune veillera à ne pas transporter les enfants de deux écoles différentes en même 
temps lors des déplacements pour la restauration scolaire et organisera le service en séparant les 
groupes d’enfants d’écoles différentes.
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Nettoyage et usage des locaux et matériels
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de 
la lutte contre la propagation du virus. En conséquence, la collectivité fournit les produits nécessaires.

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par 
jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les enfants et person-
nels dans les salles, ateliers et espaces communs ainsi que les poignées de portes est également réalisé 
au minimum une fois par jour.

Les tables des salles de restauration sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

L’accès aux jeux, bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition d’objets parta-
gés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, crayons...) 
est permise. Du matériel de signalétique reste à disposition des écoles pour le balisage des espaces et 
matériels.

La formation et la communication
Le personnel est formé aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque 
pour eux-mêmes et pour les enfants dont ils ont la charge.
Les parents seront informés :

• des conditions de fonctionnement de l’école ou de l’ACM et de l’évolution des mesures prises, des 
points et horaires d’accueil et de sortie,

• de leur rôle dans le respect des gestes barrière (fourniture de mouchoirs papier jetables, utilisation 
des poubelles...),

• de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à l’école ou à l’ACM, 
sa température doit être inférieure à 38 °C,

• des moyens et de la procédure mis en œuvre en cas de symptômes ou de la survenance d’un cas 
chez un enfant ou un personnel,

• des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements.

Les enfants bénéficient d’une information pratique, adaptée à leur âge, sur les gestes barrière, dont 
l’hygiène des mains.
Une attention  particulière doit être apportée aux enfants en situation de handicap ou ayant une patho-
logie signalée pour leur permettre, en fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrière et de distan-
ciation par une pédagogie, des supports ou, le cas échéant, par un accompagnement adapté.

La Ville de La Chapelle Saint-Luc, en lien permanent avec l’Agence Régionale de la Santé 

(ARS), reste vigilante et attentive à l´application du protocole sanitaire par les personnels 

municipaux et accompagne les écoles et ACM pour un accueil bienveillant des jeunes publics.
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