
 

ÉCOLE : Voltaire-Sévigné 

Adresse : 1 rue Emile Zola 59160 LOMME 

Numéro de téléphone :  03.20.92.42.09                                             Adresse mail : ce.0596209d@ac-lille.fr 
 

1.  Communication avec les familles en amont du 11 mai (collaboration avec la municipalité) 

� Principalement par mail  
� Sur le site internet et le blog de l’école 
� Affichage sur les vitrines situées près des grilles de l’école (rappel des gestes barrières, rappel des consignes sanitaires) 
� Engagement d’assiduité (pas d’accueil à la carte) et respect scrupuleux des horaires (les retards ne seront pas acceptés).  

2.  Modalités d’accueil et de sortie des familles et des élèves (collaboration avec la municipalité) 

� Le chef de l'Etat a annoncé le 14 juin que les écoles accueilleraient tous les élèves à partir du 22 juin, "de manière obligatoire et selon les règles de présence 
normales". Les assouplissements, y compris les en matière de distanciation physique, prévus par le Décret paru lundi 15 juin, permettront que tous les enfants 
puissent revenir dans les écoles avant les vacances d’été, et pourront servir de base de travail pour préparer la rentrée, sous réserve de l’évolution de l’épidémie. 
�Entrées échelonnées pour limiter le flux des parents près des grilles et des enfants en circulation dans l’école – Temps d’accueil limité à 5 minutes :  

matin 8h30-11h30 : CP Mme Dassonneville (Voltaire-RDC), CP Mme Vermelle (Voltaire-RDC), CP Mme Evrard (Voltaire-1er), CE1 Mme Cheere 

(Voltaire-1er)-soit 51 enfants à Voltaire- CE1 Mme Dos Santos (Sévigné-1er), CE2 Mme Chieux (Sévigné-1er), CM2 Mme Roegiers (Sévigné-1er), 
ULIS Mme Brunet (Sévigné-RDC)- soit 77 enfants à Sévigné 
8h45-11h45 : CE2 M. Pira (Voltaire-1er), CE2 Mme Turpin (Voltaire-1er)- soit 48 enfants à Voltaire- CM1 Mme Boulet (Sévigné-RDC), CM1/CM2 
Mme Gilles (Sévigné-1er), soit 48 enfants à Sévigné 
9h00-12h00 : CP Mme Desrousseaux (Voltaire-RDC), CP Mme Dimart (Voltaire-RDC), CE1 M. Richard (Voltaire-1er), CM1 Mmes Duval/Willay 
(Voltaire-1er)- soit 63 enfants à Voltaire- CE1 Mme Bartek (Sévigné-1er), CM2 M. Amiri (Sévigné-1er), soit 41 élèves à Sévigné  

 

après-midi 13h30-15h40 : CP Mme Dassonneville (Voltaire-RDC), CP Mme Vermelle (Voltaire-RDC), CP Mme Evrard (Voltaire-1er), CE1 Mme Cheere 

(Voltaire-1er)-soit 51 enfants à Voltaire- CE1 Mme Dos Santos (Sévigné-1er), CE2 Mme Chieux (Sévigné-1er), CM2 Mme Roegiers (Sévigné-1er),  
soit 65 enfants à Sévigné 
13h45-15h55 : CE2 M. Pira (Voltaire-1er), CE2 Mme Turpin (Voltaire-1er)- soit 48 enfants à Voltaire- CM1 Mme Boulet (Sévigné-RDC), 
CM1/CM2 Mme Gilles (Sévigné-1er), soit 48 enfants à Sévigné 
14h00-16h10 : CP Mme Desrousseaux (Voltaire-RDC), CP Mme Dimart (Voltaire-RDC), CE1 M. Richard (Voltaire-1er), CM1 Mmes Duval/Willay 
(Voltaire-1er)- soit 63 enfants à Voltaire- CE1 Mme Bartek (Sévigné-1er), CM2 M. Amiri (Sévigné-1er), ULIS Mme Brunet (Sévigné-RDC)- soit 
53 élèves à Sévigné 
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modalités � L’organisation de la semaine scolaire (à 4,5 jours) est préservée selon la volonté municipale : NAP le lundi après-midi, cours le mercredi matin. 
� Accueil dans la cour aux grilles habituelles par M. MARTIN (côté Voltaire) et M. DELEBECQUE ou enseignants (côté Sévigné) 
� Les enseignants attendent leurs élèves à un endroit précis.  
� Aucun parent n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte de l’école, y compris dans les cours (sauf sur rendez-vous) - pas de contact direct 
parent/enseignant (privilégier la communication par mail ou téléphone) 
� Marquages au sol à l’extérieur de l’école pour visualiser la distanciation pour les parents 
� Accès au bâtiment Voltaire par la porte côté bureau et sortie côté WC, accès au bâtiment Sévigné par la porte côté RASED et sortie côté WC 
� L’enseignant-e de la classe la plus éloignée dans le couloir entre en premier avec ses élèves afin d’éviter les croisements de flux. 
 

3. Modalités de déplacement à l’intérieur de l’école (collaboration avec la municipalité) 

� Marquages au sol dans les couloirs pour indiquer le sens de circulation + pictogrammes avec flèches  
� Cages d’escaliers dédiées soit à la montée, soit  à la descente 
� Déplacements limités au minimum, par petits groupes échelonnés avec préservation des distances de sécurité (1 mètre) dans les espaces clos 
� Pas de déplacement d’élèves seuls 
� Pas d’utilisation des porte-manteaux : manteau au dos de chaque chaise 

4. Organisation pédagogique 

Enseignant et prévisions des effectifs Niveau En présence / à distance 

Mme DASSONNEVILLE (9 élèves sur 14) CP Présentiel  

Mme DESROUSSEAUX (10 élèves sur 13) CP Présentiel  

Mme DIMART (10 élèves sur 13) CP Présentiel 

Mme EVRARD (10 élèves sur 12) CP Présentiel  

Mme VERMELLE (11 élèves sur 11) CP Présentiel  

Mme BARTEK (13 élèves sur 14) CE1 Présentiel  

Mme CHEERE (13 élèves sur 14) CE1 Présentiel 

Mme DOS SANTOS (14 élèves sur 14) CE1 Présentiel 

M. RICHARD (12 élèves sur 14) CE1 Présentiel 

Mme CHIEUX (20 élèves sur 24) CE2  Présentiel 

M. PIRA (15 élèves sur 21) CE2 Présentiel 



Mme TURPIN (22 élèves sur 23) CE2 Présentiel 

Mme BOULET (20 élèves sur 23) CM1 Présentiel 

Mmes DUVAL/WILLAY (20 élèves sur 23) CM1 Présentiel 

Mme GILLES (17 élèves sur 21) CM1/CM2 Présentiel 

M. AMIRI (22 élèves sur 25) CM2 Présentiel 

Mme ROEGIERS (16 élèves sur 24) CM2 Remplacement par Lauriane DUFOUR 

Mme BRUNET (9 élèves sur 12) ULIS Présentiel 

M. DELEBECQUE (groupe d’élèves en difficulté) RASED Présentiel 

5.  Organisation générale de la prise en charge des élèves en présentiel (collaboration avec la municipalité ) 

� Fonctionnement par classe pour tous les niveaux 
� Fin de la limitation à 10 élèves maximum par classe : recommandation d’une distanciation physique d’au moins un mètre latéral dans les espaces clos. 
� Fin de l’enseignement à distance : retour à un enseignement en présentiel chaque jour de la semaine. 
 

6.  Modalités d’occupation des locaux (en collaboration avec la municipalité) 

� Utilisation des salles de classe et des WC, utilisation de la salle des maîtres uniquement pour les adultes   
� La BCD et la salle informatique ne seront plus utilisées avec les enfants (trop de surfaces contacts difficiles à désinfecter).  

7. Modalités au sein des classes 

Installation 
  
 

� Tables individuelles si possible, positionnées de façon à préserver la distanciation d’un mètre latéral. En cas de table double, aménagements 
pour optimiser le nombre d’enfants (exemple : 3 élèves sur 2 tables contigües). 
� Places des élèves indiquées par leur nom afin d’utiliser les mêmes tables lors des temps périscolaires (à cette occasion, leur demander de ranger 
leur matériel, exceptée la trousse).  
� Neutraliser le mobilier qui n’est pas nécessaire, ne pas permettre l’accès au matériel collectif  
� Pas de coin de regroupement 
� Aération systématique (avant l’arrivée des élèves, pendant les récréations et après le départ des élèves) 
� Limiter les déplacements en classe. Au besoin, matérialiser un sens de circulation dans la classe pour limiter les croisements 
� Nettoyage de chaque local occupé 
� Affectation du bureau du local RASED pour isoler d’éventuels cas d’enfants présentant des symptômes.  
 

Matériel 
scolaire 

� Matériel nominatif et personnel apporté par les enfants (demander aux parents d’étiqueter le matériel autant que possible) 
� Pas de possibilité d’échange ou de prêt provisoire de matériel (sinon, désinfection indispensable) 



 � possibilité de laisser le matériel sur place (matériel, cahiers, livres, cartable…) pour éviter les pertes de matériel et les risques de contacts 
extérieurs (leçons ou contenus de lecture transmis à domicile par le biais de mails) 
� Manipulations réalisées par l’adulte ou attribution de matériel à chaque élève si besoin de manipulation (désinfection indispensable) 
� Demander d’apporter des mouchoirs en papier et une gourde ou bouteille d’eau pour éviter de boire au robinet en cas de temps chaud (si 
utilisation de gobelets, ils doivent être nominatifs).  
 

 

8.  Formation aux gestes barrières 
 

� Affichages sur les vitrines situées près des grilles de l’école, aux entrées des bâtiments, dans les couloirs, dans les WC et dans chaque classe 
� Utiliser des pictogrammes pour faciliter la compréhension de tous (accessible aussi bien aux enfants qu’aux parents).  
� Rappels constants par consignes orales des gestes barrières et de la nécessité de les respecter. 
� Matériel d’infirmerie prêt en cas d’enfant à soigner (gants jetables, masques pédiatriques pour les enfants présentant des symptômes…) 
 

 

9. Organisation des récréations 
 

� Roulement des récréations de 15 minutes (2 à 3 classes à la fois selon les effectifs) avec battement de 5 minutes et mise en place d’un sens de circulation pour 
éviter les croisements de flux : 9h45-10h00 / 10h05-10h20 / 10h25-10h40  et  14h20-14h35 / 14h40-14h55 / 15h00-15h15 (voir planning) 
� Passage aux toilettes systématique avant l’accès à la cour : décalage des horaires de fréquentation des WC d’une classe à l’autre (calés sur les horaires 
échelonnés des temps de récréation) 
� Entrée côté grille et bureau, sortie côté WC, comme pour l’accueil. 
� Espace de la cour séparé en plusieurs espaces distincts (marquage au sol ou délimitation visuelle) pour éviter le brassage des élèves. 
� Chaque enseignant est de service et accompagne sa classe : toujours au moins 2 enseignants présents simultanément (permet une surveillance renforcée et la 
possibilité de soigner un enfant si besoin) 
� Nécessité de respecter scrupuleusement les horaires afin de ne pas nuire à l’organisation définie 
� Pas de jeu ou jouet venant de la maison. Si introduction de matériel par l’adulte, désinfection quotidienne nécessaire. 
� En cas d’intempérie, le préau étant plus exigu et confiné, privilégier les activités ludiques au sein de la classe 
� Possibilité de venir avec un goûter sans possibilité de l’échanger ou de le partager 
 
 

 

10. Organisation de la pause méridienne (collaboration avec la municipalité) 
 

� Organisation municipale : service à table de repas dans le restaurant scolaire. 
Afin d’éviter le déplacement des enfants dans le restaurant scolaire, le self sera fermé. Les aliments seront servis à table et l’eau sera désormais servie par les 
adultes.  
La nouvelle amplitude des horaires d’accueil permet d’organiser les services de façon à faciliter la distanciation entre élèves. 
� Les animateurs municipaux viennent chercher les élèves demi-pensionnaires dans les classes (un animateur pour chaque groupe-classe). Une fois les élèves 
déjeunant au restaurant scolaire pris en charge, les enseignants raccompagnent les élèves externes jusqu’à la grille de sortie. 
� Rencontres régulières avec les référents de sites municipaux pour évaluer la situation et procéder aux éventuels besoins de réajustement, aussi bien pour le 
temps de pause méridienne que sur les autres temps périscolaires. 
 



11. Mesures sanitaires (collaboration avec la municipalité) 

* masques : obligatoire pour tous les adultes accédant à l’école (enseignants, personnels municipaux, parents venant en rendez-vous présentiels) dans les 
situations où la distanciation d’au moins un mètre ne peut être garantie. Les masques seront stockés dans le bureau du directeur. 
� Stock de masques pédiatriques pour les enfants qui présentent des symptômes, dans l’attente de leur reprise par la famille. 
 

* gants : pour les enseignants (soins à donner, manipulation de matériel qui a pu être touché…), pour les agents municipaux (nettoyage, désinfection…).  
 

* points d’eau disponibles : un point d’eau dédié à chaque classe devant chaque porte de classe (ne pas utiliser les lavabos voisins).  
 

* utilisation de ces points d’eau au cours de la journée : un par un, avant d’entrer en classe, avant et après les récréations, avant et après chaque repas, après le 
passage aux toilettes, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, après avoir manipulé des objets possiblement contaminés, avant de quitter l’école. 
 

* présence de savon, de gel hydroalcoolique : veiller à la présence de savon, de gel hydroalcoolique et de papiers essuie-mains, anticiper les recommandes pour 
éviter des pénuries. 
 

* nettoyage et désinfection des locaux : définition d’un plan de nettoyage des locaux quotidien, nettoyage et désinfection des sols, tables et chaises au minimum 
une fois par jour pour tous les espaces utilisés à l’aide de produits conformes aux normes indiquées dans le protocole sanitaire (avant l’arrivée des élèves) 
Nettoyer et désinfecter les zones les plus fréquemment touchées (sanitaires, lavabos, chasses d’eau, interrupteurs, poignées de portes et de fenêtre, rampes 
d’escaliers, matériels utilisés dans les classes…), vider les poubelles tous les jours, aérer régulièrement les locaux.  
� penser à signaler l’occupation non prévue d’une salle ou la non-occupation d’une salle qui devait être utilisée. 
 

12. Remarques particulières 

� Un enfant présentant des symptômes à l’école ne sera pas accepté. Il sera rappelé aux parents de prendre leur température chaque matin. 
Si un enfant présente des symptômes au cours de la journée, il sera immédiatement isolé (avec un masque pédiatrique). Les parents seront contactés pour une 
reprise immédiate. L’IEN et la cellule académique seront alertés, ainsi que les services municipaux via les référents de sites. 
� Mettre à jour si besoin la liste des numéros de téléphone des parents et leur demander d’être joignables en permanence 
 
 

 


