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• Le service d’interclasses (pause méridienne) fonctionnera à compter du jeudi 2 septembre 2021 

jusqu’au jeudi 7 juillet 2021. 

• L’accueil des enfants se fera de 11h30 à 13h30 pour l’école maternelle et l’école primaire Jean-

Jaurès de Fretin. 

 

L’ORGANISATION POUR LE SECTEUR MATERNELLE 

1. L’appel des enfants. 

L’appel se fera dans le réfectoire pour les enfants du premier service (TPS/PS) puis dans les classes pour 

les enfants du second service (MS/GS). Un animateur sera référent de chaque groupe. 

2. Les déplacements.  

Lors des déplacements dans les couloirs un sens de circulation sera mis en place afin d’éviter les 

croisements. Si cela n’est pas possible, une distanciation de 2 mètres devra être respectée entre les 

différents groupes. Pour les sorties et entrées de l’école nous utiliserons l’entrée se situant à l’arrière de 

l’école côté allée Fleurie. 

3. La restauration. 

Le repas sera servi à table et se prendra par groupes de classe. Une distance minimale de deux mètres 

sera respectée entre les groupes.  

L’eau et le pain seront servis par les animateurs ou agents de la restauration.  Aucun enfant ne pourra 

sortir de table (sauf car d’urgence toilettes des TPS/PS)  

Le positionnement des tables se fera par zone et chaque zone sera à destination d’un groupe (classe). 

L’ensemble des tables disposeront de 8 places. Chaque zone sera espacée de deux mètres entre les 

groupes. 

3.1 L’entrée au réfectoire se fera par groupe et de la manière suivante :  

11h20 : Classe TPS/PS Mme BLAIRVACQ                                                                                                                                                                                      

11h25 : Classe TPS/PS Mr MENARD                                                                                                                                                              

11h30 : Classe PS Mme GEORGIU et Mme GERMAIN                                                                                                                                                                                  

12h30 : Classe MS Mme GEORGIU et Mme GERMAIN                                                                                                                                                                   

12h35 : Classe GS Mme MATTOT                                                                                                                                                     

12h40 : Classe GS Mme CROXOO                                                                                                                                                                         

Le code couleur ci-dessus permettra aux animateurs de réaliser une permutation avec une autre classe 

ayant le même code couleur.  

3.2 L’entrée dans le réfectoire se réalisera de la manière suivante :  

1. Les enfants se placeront en file indienne dans le couloir et entreront dans le réfectoire. 

2. Un agent accompagnera l’ensemble du groupe jusqu’à la zone de restauration (zone définie le 

matin en fonction de l’effectif de chaque classe). Un plan sera mis en place et un petit écriteau 

sera présent sur les tables pour faciliter le placement.  

3. L’enfant peut commencer à manger.           



3.3 La fin du repas : 

1. L’enfant s'essuiera la bouche. 

2. Il procédera au débarrassage de sa table en séparant les couverts des déchets alimentaires.  

3. Les animateurs annonceront le nom de la classe pour procéder au déplacement en direction de 

la sortie du réfectoire.   

4. L’ensemble des groupes passera par les sanitaires pour le lavage des mains. 

                                                                 

4. Les activités.  

Chaque groupe disposera d’un lieu d’évolution différent. Un planning d’occupation des salles sera mis 

en place. Les lieux clos auront les fenêtres ouvertes 20 minutes avant et 20 minutes après l’activité. Si 

le temps le permet, celle ci-seront ouvertes aussi durant le temps de l’activité.  

Les deux groupes de PS/MS formeront un groupe. Les activités physiques et sportives en intérieur seront 

autorisées pour les enfants d’un même groupe. 

5. Le passage aux toilettes. 

Les groupes passeront aux sanitaires avant et après la prise de repas ainsi qu’avant et après le temps 

d’activité. Un grand soin sera apporté au lavage des mains. Celui-ci aura une durée de 30 secondes et 

devra se faire à l’aide de savon. Le séchage des mains se fera avec des serviettes en papier jetables à 

usage unique. Du gel hydroalcoolique sera à disposition en cas d’absence de point d’eau.  

Un animateur volant assurera la désinfection des espaces en cas de besoin entre temps. L’ensemble des 

enfants passera au lavage des mains avant de regagner l’école. Pour cela, nous utiliserons l’ensemble 

des sanitaires de l’école et de la restauration (un bloc sanitaire = un groupe). 

 

L’ORGANISATION POUR LE SECTEUR PRIMAIRE 

1. Le port du masque.   

Il sera obligatoire pour l’ensemble des enfants. Il devra être en tissu de catégorie 1 ou chirurgical. Celui-

ci ne pourra être retiré que durant le temps du repas.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. L’appel des enfants et le retour à l’école.   

Il se fera sous le préau pour les classes du CP au CE2a puis dans le fond de la cour pour les enfants des 

classes de CE2b au CM2.  

En cas de pluie les enfants seront toujours sous le préau pour les classes du CP au CE2a. Pour les classes 

du CE2b au CM2, ils seront récupérés directement dans les classes et l’animateur se postera devant la 

classe avant la sortie des enfants.  

Lors de la rentrée de 13h20, les enfants rentreront par groupe et de manière échelonnée en présence des 

animateurs, dans le calme sans croisement. Les enfants regagneront la cour et les espaces attribués aux 

différentes classes.  

Si le retour à l’école devait se faire sous la pluie, les classes du CE2b au CM2 regagneront directement 

les classes avec leurs animateurs et ceux-ci attendront l’arrivée de l’enseignant. 



Si une classe devait arriver après la sonnerie de 13h30, le responsable de l’interclasse ramènera 

l’ensemble des enfants directement dans la classe. 

3. Les déplacements.  

Pour les entrées et sorties de l’école nous emprunterons la grille se situant allée Fleurie et les 

déplacements au sein du pôle se feront avec une circulation spécifique sans croisement et avec une 

distance de 2 mètres minimum entre les groupes. 

4. La restauration.  

Le positionnement des tables se fera par colonnes, une colonne sera à destination d’un groupe (classe) 

et pourvue de 16, 20 ou 24 places. Les tables seront espacées d’un mètre entre les enfants du même 

groupe et de deux mètres minimum entre chaque groupe.   

Une fois l’ensemble des enfants présents à la table, le masque pourra être retiré et le repas pourra débuter. 

Pour le masque jetable l’animateur référent du groupe passera à chaque table avec une poubelle 

spécifique (recyclage des masques) afin de le jeter immédiatement. Pour les enfants utilisant un masque 

en tissu, ils devront le ranger dans une boîte, pochette ou sac en plastique (type sac de congélation) 

fourni par les familles. Une fois le masque retiré. Les animateurs seront disponibles pour le service d’eau 

et de rab. Aucun pichet d’eau ne devra rester sur la table des enfants. 

Les enfants seront invités à repositionner leur nouveau masque dès la fin du repas et après s'être essuyés  

la bouche. Après autorisation de l’animateur les enfants pourront se lever pour enfiler le manteau. Ils 

pourront sortir de table pour procéder au débarrassage du plateau puis se diriger vers l’extérieur du 

réfectoire. Ce débarrassage se fera par groupes de 4 enfants.                                          

4.1 L’entrée au réfectoire se fera par groupe et de la manière suivante :  

11h35 : Classe CPa Mme LEBECQ                                                                                                                                                                                       

11h40 : Classe CPb Mme GOUVERNEUR                                                                                                                                                                

11h50 : Classe CE1a Mme DUPONCHEL                                                                                                                                                                                    

12h00 : Classe CE1b Mr BARBIEUX                                                                                                                                                                    

12h05 : Classe CE2a Mme LEBRUN                                                                                                                                                       

12h30 : Classe CM1a Mme BASQUIN                                                                                                                                                                        

12h35 : Classe CM1b Mr PERELLI                                                                                                                                                                                  

12h40 : Classe CE2a Mme MERCURI                                                                                                                                               

12h45 : Classe CM2a Mr DEFEVER                                                                                                                                      

12h50 : Classe CM2b Mr LEMOINE   

Le code couleur ci-dessus permettra aux animateurs de réaliser une permutation avec une autre classe 

ayant le même code couleur.   

4.2 L’entrée dans le réfectoire se réalisera de la manière suivante :  

4. Les enfants se placeront en file indienne dans le couloir et entreront dans le réfectoire. 

5. Un agent donnera à l’enfant son plateau avec les couverts, le verre et la serviette posés. 

6. L’enfant choisira l’entrée que l’agent de restauration lui présentera et posera sur son plateau. 

7. L’enfant se présentera au second agent qui lui présentera à son tour le choix des desserts, 

l’enfant le prendra et le posera sur son plateau idem pour le fromage. 

8. L’enfant avancera toujours au self et récupèrera son plat. 

9. L’enfant avancera jusqu'à l’animateur qui posera le pain à l’aide de la pince. 

10. L’enfant se placera dans la colonne prévue pour sa classe et choisira la table qu’il souhaite. 



11. Une fois assis l’enfant pourra retirer son masque et le mettre dans son sac en plastique ou 

déposera son masque jetable dans le sceau de l’animateur. 

12. L’enfant pourra commencer à manger. 

 

4.3 La fin du repas : 

5. L’enfant s'essuiera la bouche. 

6. Il placera correctement son masque propre sur le visage. 

7. Il attendra l’aval de l’animateur pour se lever et se diriger vers la table de tri avec son plateau 

(4 enfants maximum) et posera son plateau sur le convoyeur. 

8. L’enfant se dirigera vers la porte de sortie se situant au fond du refectoire et sortira de la 

restauration avec l’ensemble de son groupe et en présence de son animateur. 

 

5. Les activités.  

Elles se dérouleront en groupe de classe et un lieu d’activité sera défini pour chaque groupe. Pour cela 

un planning d’occupation des salles sera mis en place. Les lieux clos devront avoir les fenêtres ouvertes 

20 minutes avant et 20 minutes après l’activité. Si le temps le permet, celle ci-seront ouvertes aussi 

durant l’activité.  

Les échanges de matériel, jeux, ballon… sont autorisés entre les enfants de même groupe. 

Les activités physiques et sportives en intérieur seront autorisées seulement si le masque ne crée pas un 

danger pour l’enfant.  

6. Le passage aux toilettes et la désinfection des mains. 

Les enfants passeront avant et après la prise de repas ainsi qu’avant et après le temps d’activité. Un 

grand soin sera apporté au lavage des mains. Celui-ci sera d’une durée de 30 secondes et devra se faire 

à l’aide de savon. Le séchage des mains s'effectuera à l’aide des serviettes en papier jetables. Les 

animateurs disposeront de gel hydroalcoolique en cas d’absence de point d’eau.  

Nous utiliserons les espaces présents au sein du pôle et de l’école. Avant la rentrée en classe l’ensemble 

des enfants passera obligatoirement par les sanitaires pour le lavage des mains. 

 

LE SUIVI DES ENFANTS 

Chaque jour nous ferons un rappel des gestes barrières, de la bonne utilisation du masque. 

 

LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX, DU MATERIEL  

L’ensemble du matériel sera désinfecté après le passage des groupes ainsi que les surfaces de contact 

des lieux d’activités (tables, chaises, interrupteurs, poignées de porte…) aussi bien manipulés par les 

enfants que par l’équipe pédagogique. En cas de désinfection impossible du matériel, celui-ci sera mis 

en isolement pour une durée de 48h. 

Le matériel, tables, chaises et points de contact seront désinfectés après chaque activité ou passage de 

groupe. 



Le mobilier de restauration (tables et chaises) sera désinfecté après chaque passage de groupe. Idem 

pour le rail du self et la table de tri. 

Les sanitaires seront désinfectés systématiquement après chaque passage de groupe. 

L’ensemble de la restauration ainsi que le mobilier sera désinfecté après la fin du service de restauration 

à partir de 13h30. 

 

POUR L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE ENCADRANTE 

• Port du masque obligatoire « grand public » en tissu de catégorie 1 ou chirurgical. 

• Lavage des mains de manière régulière à l’eau et savon ou gel hydroalcoolique.  

• Utilisation d’un kit de désinfection dans chaque groupe. 

• Présence d’un kit de désinfection devant chaque bloc sanitaire. 

• Appliquer les gestes barrières. 

 

EN CAS DE SUSPICION  

• Une prise de température se fera systématiquement. 

• A partir de 38°C ou en cas de symptôme évoquant le COVID-19 les parents seront 

automatiquement contactés et devront venir récupérer leur enfant le plus vite possible. 

• Avant que l’enfant quitte la structure, il sera isolé et un masque lui sera appliqué sur le visage. 

Le retour de l’enfant au service d’interclasse ne pourra se faire qu’avec un avis médical de non 

contagiosité au COVID-19. 

 

Ce protocole est susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire. 

Ouverture des bureaux                                                               
Lundi à vendredi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30 1 

Samedi 10h à 12h (Permanence état civil) 


