AVENANT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU GROUPE SCOLAIRE L’ILL AU RHIN
Le présent avenant est valable pendant l’année scolaire 2021-2022 pour satisfaire aux exigences du protocole
sanitaire des écoles lié à la crise de la Covid-19.
2 Fréquentation et obligation scolaire. Aménagement du temps scolaire
Fréquentation et obligation scolaire
Les familles s’engagent à mesurer la température de leur enfant avant de partir à l’école. Si la température est supérieure à
38°C ou s’il présente des symptômes possibles du Covid-19, l’enfant reste à la maison, la famille demande un avis médical et
prévient l’école dans les meilleurs délais.
Les enseignants assurent une continuité pédagogique à distance pour les élèves qui ne retournent pas en classe.
Aménagement du temps scolaire
Classes maternelles :
Les entrées et sorties des classes maternelles sont échelonnées.
Les après-midis, les GS sont accueillis au portillon du périscolaire.
Matin
Accueil
Sortie
7H50-8H
11H20
8H-8H10
11H30

Après-midi
Entrée Sortie
13H20 15H50
13H30 16H

PS/MS B, salle 2, Mme Firmery
PS/MS A, salle 1, Mme Torterotot / Mme Leroy
GS, salle 3, Mme Bayram

Classes élémentaires :
Certaines classes entrent et sortent 1 rue de l’école, d’autres chemin des écoliers.

Entrée

Matin
Sortie

7H50
8H

11H30

Après-midi
Entrée
Sortie
13H2013H30

16H

1 rue de l’école
CE1 Mme Kistner et Mme Siffert
CE2 Mme Leonhart
CM1 Mme Roth
CM2 Mme Rohé et Mme Berling

Chemin des écoliers
CP Mme Schnorr et Mme Jung
CE2 Mme Paul
CM1 Mme Wilhelm
ULIS Mme Lang

3) Locaux scolaires : usage, sécurité et hygiène
Utilisation des locaux, entretien et matériel scolaire
Les locaux sont désinfectés quotidiennement. Le transfert d’objets domicile-école est limité au nécessaire.
Hygiène
L’aération des locaux est régulière, au minimum toutes les 2H pendant 15 minutes. Les sanitaires sont maintenus en parfait
état de propreté et régulièrement désinfectés par la collectivité territoriale.
Santé
Les adultes portent un masque.
L’école fournira un masque pédiatrique à tout enfant qui présenterait des symptômes de la Covid-19 en attendant qu’il soit
cherché par ses parents.
4) Accueil et remise des élèves, surveillance et sécurité des élèves
Maternelle. Le matin, les élèves sont accompagnés par un parent jusqu’à la classe. Ils se désinfectent les mains à l’entrée du
bâtiment. L’après-midi les élèves sont pris en charge par leur enseignante au portail. Les sorties se font par les portes
fenêtres de chaque classe.
Elémentaire : à partir du niveau 2 du protocole sanitaire, les CM1 et les CM2 rejoignent directement leur classe le matin.
Les horaires d’entrée sont à respecter scrupuleusement.
Accès aux locaux scolaires de personnes étrangères au service
Les personnes étrangères au service se signalent à la directrice dès leur entrée dans le bâtiment.

