
MAIRIE DE LEOGNAN / SERVICE EDUCATION  

Organisation journée scolaire à partir du 25 mai  

TEMPS SCOLAIRE 
 
 
Tous niveaux 

 
Des groupes classes seront organisés par les enseignants avec une jauge obligatoire à ne pas dépasser : 
 

- 10 élèves maximum en maternelle 

- 15 élèves maximum en élémentaire 

 
Ces groupes sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à la fin de l’année selon le nombre d’élèves accueillis. 
 
Pour les publics prioritaires (soignants, forces de sécurité, postiers, enseignants, personnels communaux 
présents dans les écoles), les enfants seront accueillis dans les écoles. Les parents devront s’inscrire auprès 
des directeurs et auprès de la Mairie (pour les APS, temps du repas et pour les mercredis). Un justificatif 
devra être fourni. 
 

Les modalités d’accueil suivent les recommandations du gouvernement qui prennent 

principalement la forme d’un protocole sanitaire auquel il nous est demandé de nous 

conformer. 
APS (garderie) 
MATIN /SOIR 

 
3 salles 
aménagées 
  
Horaires JJE/JMM 
7H30 à 8h30 
16h30 à 18h00 
 
KERGO /PAGNOL 
8h00 à 9h00 
17h00 à 18h00 
 
Prise en charge 
du groupe classe 
qui ne sera pas 
avec un 
enseignant  
 
 
 
 
MERCREDI  

 
A leur arrivée les animateurs aèreront pendant au moins 15 mn les zones d’accueil (laisser les portes 
ouvertes au maximum)  
Masques obligatoires pour les animateurs. Les animateurs doivent vérifier leur température avant 
l’embauche. 
Il sera demandé aux familles de venir amener et récupérer les enfants avec un seul parent. Les parents ne 
pourront pas rentrer dans l’enceinte de l’école ou de l’ALSH. 
A l’arrivée les enfants seront invités à se laver les mains. Idem quand les enfants seront envoyés dans les 
classes accompagnés par un animateur. Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition des enfants.  
La distanciation physique sera strictement appliquée (les jeux de cartes, de société et jeux de ballon ne 
sont pas compatibles, pas de sports d’équipe et de jeux de contact.).  
A la fin de l’APS les salles utilisées seront nettoyées et désinfectées.  
 
 
Il est cependant à noter que nos capacités en terme de locaux disponibles et de nombre d’agents 
municipaux nécessaires pour garder tous les enfants dans les meilleures conditions de confort et de 
sécurité (notamment sanitaire, par la désinfection très fréquente des locaux) vont nous contraindre à 
réserver l’accueil périscolaire et l’accueil hors temps scolaire (enfants non accueillis par un enseignant 
en classe) aux familles qui n’auront trouvé aucune autre solution de garde (sur inscription obligatoire). 

 
L’accueil du mercredi sera exclusivement réservé aux enfants prioritaires (enfants dont au moins un des 
parents : sont soignants, postiers, personnels de la sécurité intérieure, des transports, enseignants et 
personnels communaux présents dans l’école (sur inscription).  
 
Ceci dans la limite de nos capacités d’accueil et si vous en avez absolument besoin. 
 

Hygiène dans 
l’école 

 
Maternelle 
Elémentaire 

 
 

7h00 à 15h00 
 
 

Les locaux et matériels utilisés seront désinfectés 2 x par jour (tables, sols et points de contact) – Les WC 
seront nettoyés 3 x par jour. 
7h00 à 9h00 : les agents désinfectent l’école (classes et parties communes) 
Après chaque récréation : deux agents vont désinfecter les WC utilisés par les élèves et adultes.  
12h00 (11h30) à 13h30 : désinfection des classes et points contact. 
13h30 à 15h00 : désinfection du restaurant / APS, points contacts, WC.  
Des distributeurs de savons supplémentaires ont été installés dans chaque sanitaire. Ils sont 
systématiquement remplis ainsi que les distributeurs papier. Il y aura du gel hydro alcoolique dans 
chaque classe. 
Un plan de désinfection sera effectué chaque jour et visé par les agents pour assurer la traçabilité.  
 
 La Mairie fournit 2 masques en tissu à chaque enseignant. Idem pour les agents. L’éducation nationale 
doit fournir aussi des masques.  
 

INTERCLASSE  
 

Les animateurs prendront en charge les enfants durant le temps du repas.  



(Temps du repas) 
 
Restaurant 
Barnum 
Halles de 
Gascogne 

Les enfants devront porter un repas froid dans un sac isotherme. Ils devront avoir leurs propres couverts 
et une gourde (situation la plus adaptée pour limiter les contacts et nous permettre d’assurer un 2° 
nettoyage des locaux sur le temps du repas). 
Les enfants se laveront les mains avant et après le repas accompagné par un animateur. 
Des flux seront organisés pour prendre le repas (repas par groupe classe). 
La distanciation physique sera strictement appliquée pendant le repas et après le repas (les jeux de 
cartes, de société et jeux de ballon ne sont pas compatibles, pas de sports d’équipe et de jeux de 
contact.).  
 

MATERNELLE 
 

- Une ATSEM est affectée par classe ouverte 
 

- Le protocole d’hygiène est le même que les élémentaires  
 

- La désinfection du matériel utilisé sera effectuée  
 

- Pour la sieste, les parents devront porter un drap housse et une couverture dans une poche 
avec le nom de l’enfant. A récupérer par la famille pour le nettoyage.   

 

 
INFOS PARENTS 

 
 
Les parents devront s’inscrire OBLIGATOIREMENT aux services suivants 

- APS (garderie matin et soir) 
- Prise en charge des enfants du groupe classe qui ne sera pas avec un enseignant (solution 

ultime si vous n’avez pas d’autres moyens de garde) 
- Restauration sur place (pique-nique). 

 
Prise de température chaque matin de leurs enfants par les parents. Les parents s’engagent à ne pas les 
mettre en classe si l’enfant est fiévreux (+ de 37,8°) 
Si l’enfant a de la fièvre pendant les APS/TEMPS DU REPAS/TEMPS SCOLAIRE les parents seront contactés 
selon le protocole sanitaire de l’Education nationale. 
Les masques pour les enfants ne sont pas obligatoires. Les parents ont la possibilité d’en donner un à leur 
enfant en élémentaire.  

 
- Les parents devront fournir un repas froid (sac isotherme + couverts + gourde) jusqu’au 3 juillet. 

 
- Pas de transport scolaire jusqu’au 3 juillet 

 
- ALSH fermé les mercredis jusqu’au 3 juillet (sauf enfants de personnels prioritaires). 

 

- Vacances d’été : réouverture éventuelle en fonction des protocoles DRJS non reçus à ce 
jour. 

 
- Les pré-réservations cantine et ALSH seront annulées par le Service Scolarité. 

 
- Entrées des écoles dissociées (à préciser par les directeurs) 

 

 


