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Le Plessis-Luzarches        
 
 
 
Chers parents, 
 
Après concertation avec les différents partenaires, nous pouvons, à ce jour, vous apporter 
des précisions sur notre organisation. 
 
Les mesures mises en place nous permettent d'accueillir qu'une cinquantaine d'élèves, au 
delà de cet effectif, nous appliquerons les instructions académiques pour donner la 
priorité aux enfants concernés. 
 

– Entrée des élèves : 8h35 par le grand portail. 
 Chaque classe se rassemblera dans son espace limité par une couleur, dans la cour, 
en respectant la distanciation physique. 
Les PS/MS rentreront directement dans leur classe par la véranda et se laveront les mains 
dans la classe. 
Les MS/GS se laveront les mains dans les sanitaires intérieurs et rentreront dans leur salle 
de classe. 
Les CP, les CE1/CE2 et les CM1/CM2 seront accueillis dans leur zone, dans la cour et se 
laveront les mains à l'extérieur, (3 points d'eau ont été installés dans la cour). Ils 
pénètreront dans le couloir, classe par classe, pour rejoindre leur classe avec leur 
enseignant. 
 

– Sorties (récréation, cantine) 
 Les récréations seront décalées pour chaque classe. 
Les PS/MS sortiront par la véranda de leur classe, les MS/GS par la porte donnant sur la 
cour, les CP, CE1/CE2 et les CM1/CM2 rejoindront la cour par le couloir et sortiront par la 
porte principale. 
 

– Pause méridienne 
Pour les élèves qui mangeront à la maison, ils seront accompagnés par leur enseignant à 
l'entrée principale afin que leur famille les récupère. 
Pour ceux qui resteront manger à la cantine, il y aura 2 services, dans la cantine. 
Les maternelles iront classe par classe au premier service. Pour les élémentaires, le 
personnel de cantine les récupèrera dans leur zone définie dans la cour et, à la fin du 
premier service, ils se rendront dans la cantine, toujours classe par classe. 
Ils seront installés par 2 par table, et espacés 1,20m. Les repas seront servis comme à 
l'accoutûmée mais par portion individuelle afin de limiter les manipulations du personnel. 
 

– Sortie à 16h30 
Les élèves sortiront comme pour les récréations (maternelle : par la cour, élémentaire : 
par le couloir). Ceux qui iront à la garderie seront récupérés par le personnel du 
périscolaire et chaque enseignant raccompagnera ses élèves au grand portail. 
 
Nous comptons sur vous pour respecter les règles de distanciations sociales aux entrées et 
aux sorties, au portail. 
 

– Garderie 
Le matin, comme le soir, les enfants seront accueillis dans la cantine afin d'avoir plus 



d'espace. L'accueil le matin et la sortie de la garderie le soir se fera par l'entrée principale 
de l'école (petit portail). 
L'accueil de loisirs le mercredi ne pourra pas avoir lieu, et ce jusqu'à la fin de l'année 
scolaire. 
 
 Les espaces d'accueil de la cantine et de la garderie seront désinfectés plusieurs 
fois par jour, ainsi que nos classes. 
 
ATTENTION, il n'y aura pas de transport scolaire, afin de maintenir les règles de 
distanciation. Nous faisons appel à votre solidarité entre parents pour vous organiser. 
 
 Les enfants devront se laver les mains avant chaque entrée et chaque sortie de 
classe, cantine et garderie. 
 
 Nous vous demandons de bien vouloir vérifier la température de votre enfant 
chaque matin avant de venir à l'école. Si votre enfant est fiévreux, nous vous prions de 
bien vouloir le garder à la maison. 
 
 Si un enfant présente des symptômes sur le temps de l'école, nous contrôlerons sa 
température, nous lui donnerons un masque, il sera isolé et nous informerons 
immédiatement les familles afin de venir le récupérer. 
 
 Chaque élève d'élémentaire devra avoir son propre matériel, aucun prêt ne sera 
possible. En classe il aura sa place attitrée et ne pourra pas en changer. En maternelle, 
les espaces jeux et les supports collectifs seront supprimés. Nous vous demandons de 
veiller à ce que votre enfant puisse s'habiller et se déshabiller seul. Nous vous rappelons 
que le port du masque est interdit en maternelle. 
 
 Pour les petits qui resteront à la sieste l'après-midi, les couvertures et les oreillers 
seront remis chaque soir aux familles afin de les nettoyer. 
 
 La communication entre les familles et l'école se fera uniquement par les adresses 
mail, téléphone ou autre, et non plus par le cahier de liaison. 
 
 
 Toutes ces mesures sont mises en place afin de respecter et de faire respecter au 
mieux le protocole sanitaire imposé. Nous allons faire tout notre possible pour que la 
journée à l'école de votre enfant se déroule dans les meilleures conditions possibles, mais 
ayez conscience que nous ne sommes pas à l'abri d'un « écart », ce sont des enfants qui 
vont être heureux de se retrouver. 
 
Nous savons compter sur vous, sur votre civisme et votre bienveillance dans cette période 
difficile pour chacun. 
 
       
      L'équipe enseignante, le président du SIPEAF. 
 
 
 


