
RPI Saint Caprais de Lerm - Sauvagnas 

RENTREE SCOLAIRE DU MARDI 12 MAI 2020 

 

Chers parents, 

 

Vous avez été destinataires d’un mail information-sondage en vue de la réouverture de l’école. Les 

municipalités et les enseignants vous remercient de vos retours, ils nous ont aidés à l’organisation de cette 

rentrée si particulière liée aux contraintes posées par le gouvernement, celles liées à nos infrastructures et 

celles liées à nos agents. 

 

Face aux dernières évolutions des directives ministérielles et en considérant les fratries scolarisées sur les 2 

écoles nous avons modifié certaines dispositions d’accueil.  

 

Cette lettre vous détaille l’organisation établie en concertation avec les enseignants, les agents 

d’encadrement, les mairies et présente la collaboration active que nous attendons de vous. 

En effet nous sommes tous acteurs du bon déroulement de la journée à l’école dans le respect du protocole 

sanitaire et des distanciations sociales. Le non-respect de certaines mesures obligerait les maires à fermer 

les écoles pour ne pas mettre en danger les élèves et les adultes qui y travaillent. 

 

Les parents : 

● Rôle actif et primordial dans l’explication à votre enfant de l’importance du respect des gestes 

barrière, de la distanciation physique, du changement des habitudes de l’école 

● Prise de température avant de partir pour l’école. Si la température est supérieure ou égale à 37.8°C, 

l’enfant devra rester à la maison 

● Vérifier le cartable : petite bouteille d’eau portant le nom de l’enfant, matériel scolaire emporté pour 

le confinement à rapporter (à la demande de chaque enseignant), mouchoirs en papier, goûter si CLAE ou 

garderie le soir… 

● Respecter les horaires et l’organisation de l’école et du CLAE ou de la garderie ; éviter les 

rassemblements devant l’école 

● Habiller l’enfant d’une tenue simple permettant la pratique du sport, une casquette…. 

● Prévenir si l’enfant ne vient pas à l’école 

 

Les locaux : 

● Désinfection tous les soirs des locaux, du matériel pédagogique, des jeux utilisés par les enfants 

● Désinfection des points de contact et sanitaires plusieurs fois dans la journée 

● Aération régulière des salles : matin, durant les récréations, la restauration et le soir 

● Suppression des jeux et matériels utilisés à plusieurs 

● Neutralisation des espaces, matériels et jeux ne pouvant être désinfectés 

● Marquage au sol des distanciations : avant le portail d’entrée, devant chaque classe, à l’entrée des 

sanitaires-lavabos, dans les classes (couloirs de circulation) … 

 

 

 

 



Hygiène: 

 

● Les élèves devront se laver les mains en arrivant à l’école, avant et après être allés aux toilettes, avant 

et après les récréations, avant et après les repas, après avoir toussé, éternué ou s’être mouché. 

● Le lavage des mains avec du savon sera privilégié, mais le gel hydro alcoolique pourra être utilisé  sous 

contrôle de l’adulte. 

 

Le personnel encadrant du temps périscolaire : 

● Formé aux gestes barrière, aux gestes de distanciation par rapport aux élèves dont ils ont la charge 

● Port du masque, gel hydro alcoolique à disposition dans tous les locaux 

● Accueil des élèves au portail avec lavage des mains ou gel hydro alcoolique, prise de température Tout 

enfant présentant des symptômes ne pourra entrer dans l’enceinte de l’école 

● Accompagnement des élèves pour lavage des mains 

●  Proposition des jeux et activités permettant le respect des gestes barrière et distanciation, évitant le 

brassage des élèves 

● Aide à la montée et à la descente du bus scolaire et accompagnement 

 

Les enseignants : 

● Formés aux gestes barrière et aux distanciations par rapport aux élèves 

● Le jour de la rentrée formation aux élèves sur les gestes barrière, distanciation physique à tout 

moment de la journée, lavage des mains ; formation répétée autant de fois que nécessaire 

● Equipés de masques.  

● Aménagement des classes en respectant le protocole sanitaire 

 

Les élèves : 

● Formés aux gestes barrière et aux distanciations par les personnels communaux et enseignants 

● A partir du CP, si votre enfant, souhaite porter un masque et qu’il est capable de l’utiliser 

correctement, la Mairie en mettra à disposition de l’école mais dès que les masques seront accessibles 

dans le commerce, il appartiendra aux familles de les fournir 

 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes : 

● Si un élève présente des symptômes du Covid-19, il sera aussitôt isolé avec un masque dans une pièce 

dédiée. Les parents de l’enfant, immédiatement appelés, devront récupérer leur enfant dans les plus brefs 

délais et seront invités à consulter leur médecin. 

● Si un adulte présente des symptômes du Covid-19, il devra quitter l’école immédiatement et prévenir 

la mairie et son Inspecteur qui prendront les décisions nécessaires. 

 

En cas de test positif, les autorités sanitaires seront prévenues et définiront les modalités de dépistage et 

d’éviction des cas contacts. Les familles seront informées des mises en quatorzaine, des fermetures de classe 

ou d’école. 

 



ORGANISATION GENERALE DES ECOLES 

 

Temps scolaire 
● Date de rentrée 

La rentrée s’effectuera le mardi 12 mai 2020 en tenant compte de la constitution des groupes et du planning 

de roulement établis par l’équipe enseignante du RPI. Le lundi 11 mai sera réservé à l’organisation des temps 

pédagogiques, à l’aménagement des locaux, à l’information avec les enseignants et le personnel communal. 

 

● Groupes et roulement 

A partir des exigences institutionnelles (surface des classes, effectif à ne pas dépasser par classe …) l’accueil 

des élèves se fera par groupe et par alternance. 

 

Les élèves de la GS au CM2 seront accueillis 2 jours par semaine.  

Les PS et les MS seront accueillis 1 jour par semaine. La fréquence d’accueil pourra éventuellement évoluer 

pour les PS et MS si les effectifs le permettent.  

Les enfants dont les parents travaillent dans le domaine médical, enseignement….seront accueillis toute la 

semaine. 

 

 

L’accueil des enfants se fera en alternance dans chaque classe de la manière suivante : 

 

ECOLE DE SAUVAGNAS 

2 jours sur 4 Lundi-Mardi Jeudi-Vendredi 

M. Saubesty CM1-CM2 
Zoé Vespertini (CM1) 

Nathan Kleihans (CM1) 
Joane Arrieux (CM1) 
Maïlys Arrieux (CM1) 

Agathe Vercher (CM1) 
Célian Boisson (CM2) 

Coline Monmaillé (CM2) 
Lorine Szerszen (CM2) 

Alexis Tortul (CM2) 

CM1-CM2 
Timothée Franken (CM1) 

Achille Jahier (CM1) 
Raphaël Chartier (CM2 

Cloé Couté (CM2) 
Livio Laborde (CM2) 

Ethan Saint Loubert (CM2) 
Ninon Collié (CM2) 

Noé Moussaron (CM2) 
Naelle Fausto (CM2) 

Mme Buisson CE2-CM1 
Duwat Lucien (CE2) 
Lannes Matéo (CE2) 

Lerib Célia (CE2) 
Gracia Charlie (CE2) 
Pradin Yann (CE2) 

Bétoulières Erika (CM1) 
Betting Jade (CM1) 

El Youbi Wahil (CM1) 
Ipas Camille (CM1) 

CE2-CM1  
Chartier Gaëtan CE2 
Delecour Robin CE2 
Lacombe Sacha CE2 
Léger Margot CE2 

Borredon Louis CM1 
Carioli-Dansan Enzo CM1 

Delpech Cécilia CM1 
Picard-Mussotte Justine CM1 

 
 
 
 
 



ECOLE DE SAINT CAPRAIS DE LERM 

2 jours sur 4 Lundi-Mardi Jeudi-Vendredi 

Mme Fraunier CP 
DELAVENERE Hugo 

HIRON DESMONS Thomas 
IPAS Elisa 

LANNES Jules  
PEREIRA DE ABREU Flora 

SONNIER FLACHENBERG Aubin 
VESPERTINI Juliette 

CE1 
ALFARO THÔLE Timéo 

COLLIE Noé  
DEJEAN Maël 

GIANORI Chiara 
GIANORI Roméo 
JAHIER Océane 
LEPROTTI Ilyan 

MAGALHAES Albane 
PEREIRA Lloris 

RENON DEFOORT Elisa 
SAINT LOUBERT Lana 

TAILLARD Maxime 
MARTIN Shawn 

Mme Henry CP  
BETOULIERES Elise 
CAPELLE Harrison 
EL YOUBI Rihem 

FAOUZI Feryel 
KLEINHANS Nina 
LAVAGNO Ilane 

LICHTLE Etan 
PORNIN Léo 
LERIB Théo 

SALAVER Thomas 

GS  
BORREDON VUILLEMIN Rose 

CALLEJA Timéo 
COYART Clémence 
FRANKEN Noémie 

GRACIA Elsa 
LAGOURGUE TAHON Lylou 

MACHADO FERNANDES Elodie 
MERCADIE Ambre 

BEN MORGHI Younès 

1 jour sur 4 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Mme Almecija PS-MS 
CHARBONNEAU  
Maé (PS) 
EVRARD Lana (PS) 
HIRON DESMONS 
Julie (PS) 
DE LAVENERE-
LUSSAN Robin (PS) 
PRADIN Paul (MS) 
HIRON DESMONS 
Amandine (MS) 

PS-MS 
GENESTE Elliot (PS) 
PATISSIER Elsa (PS) 
PEREIRA DE 
ABREU Anna (PS) 
FERREIRA Emma 
(MS) 
MAÏOROFF David 
(MS) 
SONNIER 
FLACHENBERG 
Adrien (MS) 
SONNIER 
FLACHENBERG 
Athéna (MS) 

PS-MS  
FAUSTO Oïhana 
(PS) 
PANDELLE Arthur 
(PS) 
RENAUD Elsa (PS) 
BENASSI Mattéo 
(MS) 
BETHENCOURT 
Lucien (MS) 
TAILLARD Rémi 
(MS) 

PS-MS  
MARTIN Cassidie 
(PS) 
MARTINEZ 
Raphaël (PS) 
MERCADIE 
Maiwen (PS) 
MOTTE Manon 
(PS) 
MOUSSARON Julia 
(PS) 
VIVOS Camille (PS) 
DESCOMPS Liam 
(MS) 

 

● Horaires et modalités d’entrée et de sortie dans l’école 

A St Caprais de Lerm 

Les horaires sont adaptés pour faciliter l’accueil. 

Les parents ont interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’école. 

 

L’accueil des enfants qui n’iront pas en garderie, se fera entre 9h et 9h10 au portail électrique. Il vous sera 

demandé de vous positionner dans la zone d’attente en respectant la distanciation physique à l’aide des lignes 



tracées au sol. Chaque parent sera responsable du lavage des mains de son enfant au point d’eau situé juste à 

l’entrée de l’école. Un agent communal sera chargé de l’ouverture du portail, de la prise de température de 

votre enfant et orientera ensuite celui-ci. 

 

La sortie se fera à 16h30 pour tous les élèves à trois endroits différents où il vous sera demandé de vous 

présenter en respectant la distanciation physique :  

- PS-MS de Mme Almecija : issue de secours de la classe à l’arrière du bâtiment haut 

- GS-CP de Mmes Guillot et Henry : portail électrique 

- CP-CE1 de Mme Fraunier : portail manuel vert de la cour du bas 

 

Les récréations de chaque groupe seront décalées pour éviter les brassages. 

 

 

A Sauvagnas 

 

Les horaires restent inchangés : l’entrée et la sortie des élèves se feront par l’unique portail de l’école. 

Les parents ont interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’école. 

 

L’accueil des enfants qui n’iront pas en garderie, se fera entre 8h50 et 9h00 au portail. Il vous sera demandé 

de vous positionner dans la zone d’attente en respectant la distanciation physique à l’aide des lignes tracées 

au sol. Les enfants seront accueillis au portail par un agent de la mairie qui procèdera au lavage des mains 

(gel) et à la prise de température. Les enfants seront ensuite dirigés vers leurs files d’attente respectives avant 

d’entrer en classe. 

 

La sortie se fera à 16h30 pour tous les élèves par l’unique portail de l’école où il vous sera demandé de vous 

présenter en respectant la distanciation physique. 

 

Les récréations de chaque groupe seront décalées pour éviter les brassages. 

 

● Enseignement en présentiel 

L’enseignant de la classe de votre enfant pourra vous demander de fournir du matériel personnel et pourra 

demander à votre enfant de ramener le contenu de son bureau à la maison. Chacun vous présentera son 

fonctionnement de classe.  

En raison de la distanciation physique, les enseignants ne pourront effectuer la correction du travail des 

élèves à l’écrit sur les supports manipulés par ceux-ci.  

De plus, ils ne pourront plus communiquer avec vous par le biais des cahiers de correspondance ; ils vous 

proposeront donc de communiquer par mail. 

 

● Enseignement à distance 

Un enseignement à distance est maintenu. Chaque enseignant vous expliquera son fonctionnement. 

 

 

 

 



 

 

Temps périscolaire 
● CLAE ou garderie 

Aménagement du temps de travail pour appliquer les nouvelles règles sanitaires. Attention fermeture du 

CLAE et de la garderie le soir à 18 h pour les 2 écoles 

A Saint Caprais de Lerm, afin de respecter les consignes de désinfection des locaux, il ne sera pas possible 

d’assurer la garderie du mercredi 

 

● Restauration scolaire 

A Sauvagnas, délocalisation du réfectoire trop exigu vers la salle des fêtes dont le nettoyage sera identique au 

protocole sanitaire de l’école. 

 

A Saint Caprais de Lerm : deux services de restauration seront assurés au réfectoire à compter du 14 mai. 

Attention : Le 12 mai un panier repas sera amené par chacun des élèves.  

Premier service à 12 h avec priorité aux maternelles, deuxième à 12h50. 

 

● Horaires et modalités d’entrée et de sortie dans l’école 

A Saint Caprais de Lerm :  

Le matin : Les horaires de garderie des lundis, mardis, jeudis et vendredis restent inchangés pour l’accueil 

des enfants, soit de 7h30 à 8h50. Il se fera au portail électrique selon les mesures sanitaires mises en place. 

 L’après-midi : la garderie est maintenue de 16h 30 à 18 h. La sortie sera faite au portail électrique. 

Les parents devront avant d’actionner le bouton pressoir de l’interphone se laver les mains au lave-main 

prévu à cet effet. 

Les parents ne pourront entrer dans les bâtiments. 

 

A Sauvagnas :  

Les horaires d’accueil du CLAE sont inchangés le matin soit de 7 h 30 à 8 h 50. Le soir le CLAE fermera à 18 h. 

L’accueil et la sortie se feront selon les mesures sanitaires mises en place. 

 

 

● Informations diverses 

Distribution de deux masques en tissus lavables à chaque enfant (dès réception de la commande effectuée 

par les mairies).  

 

Cette période nous oblige à modifier radicalement nos comportements et nos habitudes. Cependant soyez 

assurés que nous mettons tout en œuvre pour offrir à votre enfant des enseignements efficaces et un 

parcours scolaire le plus satisfaisant possible. 

Comptant sur votre engagement à nos côtés, nous restons à votre disposition. 

 

Les équipes municipales, les enseignants. 

 

 



Nous vous remercions de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et nous le retourner signé et scanné par 

mail. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné Monsieur/Madame ……………………………………………………… déclare que notre/nos enfant(s) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  fréquentera / fréquenteront l’école. 

  ne fréquentera / fréquenteront pas l’école. 

Remarque : Cette décision est valable jusqu’au 1er juin. 

 

  Je m’engage à expliquer à mon enfant l’importance des règles sanitaires mises en place afin qu’il puisse 

les suivre au mieux dès son retour à l’école. 

Signature :             


