Plan de la rentrée scolaire à Baden
A l’issue de trois réunions de préparation avec les directeurs des deux écoles de la Commune,
et en concertation avec les parents d’élèves
Planning d’ouverture de Joseph Le Brix
-

Dates d’ouverture : le jeudi 14 mai pour les classes de GS - CP - CM2
le lundi 25 mai pour les classes CE 1 - CE 2 - CM 1
le mardi 2 juin pour les classes de TPS – PS – MS (sous réserve
du respect de toutes les contraintes sanitaires).

Planning d’ouverture pour Saint Pierre
Dates d’ouverture : le Jeudi 14 mai de la GS au CM 2
Répartition en deux groupes
-

-

Deux groupes seront constitués par classe : le groupe du Lundi et Mardi, le groupe du
Jeudi et Vendredi. 15 élèves au maximum seront accueillis par classe élémentaire et
10 élèves maximum par classe de maternelle. Ces groupes seront constitués et
communiqués aux parents par l’enseignant référent.
Ce plan est mis en place jusqu’au 29 Mai 2020
Toutes les précautions sanitaires seront mises en place et adaptées en
fonction des écoles.
Désinfection des classes occupées depuis le 15 mars, un nettoyage des autres
classes.
Distanciation d’un mètre minimum entre les élèves, dans la classe, les couloirs, les
sanitaires, sur le trajet pour rejoindre le restaurant scolaire.
Un circuit d’accès aux classes sera matérialisé à partir de l’entrée des écoles.
Dans chaque classe une table sur deux sera occupée.
Le lavage des mains sera obligatoire avant et après la récréation, au retour du
restaurant scolaire, avant et après le passage aux toilettes, à la sortie de l’école.
Également à l’arrivée au restaurant scolaire.
Au restaurant scolaire, 2 enfants déjeuneront par table à la place de 4.
Masques obligatoires pour l’ensemble des personnes adultes.
Tous les jeux collectifs, extérieurs et intérieurs seront interdits d’accès.
Aération des salles de classe pendant 10 minutes, le matin, aux récréations, le soir.
Après la classe nettoyage des locaux chaque jour.

Ce dispositif est très contraignant pour tous, enseignants, personnel communal, parents, élus.
Tous, nous devons faire les efforts qui s’imposent à nous pour que cette reprise se fasse dans
les meilleures conditions possibles.
Si ce n’était pas le cas nous serions contraint de fermer l’école jusqu’à nouvel ordre.
Michel Bainvel
Maire de Baden

