
INFORMATIONS AUX FAMILLES
REPRISE DU 12 MAI 2020

Tout d'abord, nous vous remercions pour votre patience.
L'organisation de cette reprise fut complexe à mettre en place et a nécessité plusieurs
réunions  de concertation avec les élus du SIVOS,  les maires des 3 communes, le
CLSH (président et directrice), la représentante des parents élus et l’équipe éducative
(directrice, enseignantes, ATSEM, agents SIVOS) .
Ceci  afin  de  satisfaire  un  maximum  de  familles  tout  en  respectant  un  protocole
sanitaire très exigeant.

Grâce  à  l’implication  de  tous,  à  la  mobilisation  des  agents SIVOS  (que  nous
remercions vivement)  et   des élus pour le réaménagement des classes,  au CLSH qui
met un agent à disposition (que nous remercions vivement également) pour renforcer
l’encadrement,  nous  sommes  en  mesure  de  procéder  à  la  réouverture  de  l’école
mardi 12 mai.

Considérant les conditions exigées inadaptées et potentiellement traumatisantes pour
les enfants de petite et moyenne sections, les élèves seront accueillis à partir de la
grande section.
Afin de pouvoir accueillir tous les enfants volontaires à temps complet (et éviter un
roulement), nous avons décidé de regrouper tous les CM1 avec Maïté Barbecot.

En  ce  qui  concerne  les  élèves  qui  restent  chez  eux,  et  les  petits/moyens,
l’enseignement à distance va continuer par chacune de leur enseignante.

Voici donc les modalités d'accueil qui seront mises en place :

Les transports
Le service de bus sera remis en place aux horaires habituels pour les enfants d'Olloix
de Cournols et de Chadrat. Le port du masque n'est pas obligatoire pour les enfants.

Le péri-scolaire
La cantine rouvre ses portes.

Pour le  premier  jour,  mardi 12 mai 2020,  les  élèves  inscrits  sur  le  temps de midi
devront  exceptionnellement  apporter  un  repas,  tiré  du  sac.  Il  est  vraiment
indispensable  d'inscrire  vos  enfants  quand  même pour  pouvoir  prévoir  le  taux
d'encadrement.

A partir du jeudi 14 mai, La Livradoise livrera les repas froids.
Ils seront servis sous forme de plateaux, dans les classes respectives des enfants, afin
d'éviter le brassage des groupes et la multiplication des lieux à désinfecter.

Nous vous demandons de bien vouloir inscrire vos enfants comme vous en aviez
l'habitude, auprès du CLSH.

(par téléphone ou par mail : clshsaintsaturnin@gmail.com).
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Pour l'instant, le péri-scolaire  du matin et du soir (avant 8h30 et après 16h30) n'est pas
remis en place.

Le temps scolaire

Afin d'éviter un regroupement trop important de personnes aux abords de l'école,
nous avons pris la décision de modifier les horaires d'arrivée et de sortie.
Nous avons, également, créé des demi-groupes à l'intérieur d'un même groupe classe
pour alléger le flux de personnes.

Il serait préférable qu'un seul parent accompagne son/ ses enfants.
Les horaires des fratries sont volontairement décalés pour vous laisser le temps d'aller
d'un côté et de l'autre.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter scrupuleusement les horaires, par
mesure sanitaire.

De plus, les lieux d'entrée et de sortie des élèves ne seront pas forcément les mêmes
qu'auparavant. Chaque groupe classe se verra attribuer un lieu, je vous demande de
bien vouloir respecter cette contrainte.

Remarque   : Les enfants qui viennent et repartent en bus seront encadrés par Nathalie
B. et Sandrine G. et remis à leur maîtresse à 8h20 directement dans leur classe.



LIEU
d'arrivée

et de départ

GROUPE    A

Arrivée entre 8h25 et
8h35

Départ à 11h30
Arrivée entre

13h20 et 13h30
Départ 16h30

GROUPE      B

Arrivée entre 8h35 et 8h45
Départ à 11h40
Arrivée entre

13h30 et 13h40
Départ 16h40

GS
Marie

Portail de la
maternelle

Gabin Charrade
Glawdys Nico

Gaspard Bouchet
Mayana Siradjidine

Albane Loisnel
Mélissa Chatard

Pierre Charouin
Kynan Couret
Alicia Sepchat
Julia Guittard
Johan Robert

CP
Caroline

Portail CLSH

Naël Groisne
Iris Lonchambon

Léo Mougel Eicher
Vadim Ancey

Robin Savignat
Nathan Savignat

Esteban Arnaud
Jeanne Normand

Ilaria Bertoli
Sidonie Gourbe
Léo Guinaudeau
Noémie Chatard

CE1- CE2
Séverine

Porte vitrée droite
du hall

Gabriel Adami
Elodie Dabert

Adrien Dardevet
Margot Fouissac
Louis Meylheuc

Lucas Marion-Berthe

Alix Houndegla
Elina Ribier Delhome
Maia Ferré Salanoubat

Elisa Guinaudeau
Baptiste Vergne
Garance Loisnel

CE2
Frédérique

Portail CLSH

Noa Charrade
Dimitri Marc-Aubel

Coline Ferré Salanoubat
Maël De Bock

Maëlian Aubijoux
Gabriel Lonchambon

Lucas Boucheron
Ernest Nico

CM2
Mathilde et

Aurélie
Porte vitrée gauche

du hall

Morgane Boucheron
Manon Guittard

Hugo Marion-Berthe
Alex Gahoro
Tom Ronzon

Jules Clément
Ethan Jamot
Adam Ginet
Elise Dabert

Noé Roy

CM1
Maïté

Portail de la
maternelle

Arrivée à 8h20
Départ à 11h30
Arrivée à 13h20

Départ 16h30

Attention
1 seul groupe pour

les CM1

Yanis Siradjidine
Lorenzo Bertoli

Luis Arnaud
Sarah Runavot

Achille Bouchet

Nathan Sepchat
Robin Guittard

Lucas Jaby



A leur arrivée sur les lieux d'entrée dans l'école, les enfants seront pris en charge par
un adulte encadrant (ATSEM ou agent CLSH) qui les mènera jusqu'à leur classe par
petits groupes
(sauf les CM2, qui seront autonomes jusqu'à leur classe).
Chaque enfant passera se laver les mains, sous le regard de l'adulte, avant de gagner sa
place attitrée.
 
Si certains,  parmi vous, arrivent au lieu d'entrée et que l'adulte encadrant n'est pas
présent, nous vous demanderons de bien vouloir attendre son retour.
Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit aux parents d'entrer dans l'école.
Si vous êtes amenés à patienter, merci de le faire en respectant les distances sociales
imposées par le protocole sanitaire.

Afin d'éviter  au maximum le  brassage d'élèves,  nous avons également  modifié  les
horaires  de  récréations.  Elles  seront  échelonnées  (encadrées  par  deux  adultes  par
groupe,  l’enseignante  et  ATSEM  ou  agent  CLSH)  et  les  groupes  classes  ne  se
rencontreront pas, à l'exception des CM1 qui retrouveront les CM2.

Le lundi 11 mai, les enseignants et les personnels d'encadrement seront présents dans
l'école pour effectuer une pré-rentrée : finalisation de la mise en place matérielle et
pédagogique. Continuité de l'enseignement à distance.
Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à envoyer un message à
l'adresse mail : directricedelamonne@gmail.com

Merci de votre attention et de votre compréhension.

La directrice, le SIVOS,  
Messieurs PAILLOUX, MARC  CHANDEZE , TARTIERE
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