
Ecole maternelle d’Aunay sur Odon 
2 bis, rue de Courvaudon 
Aunay sur Odon 
14260 Les Monts d’Aunay 
Tél : 02.31.77.60.01 
Mail : ce.0140972f@ac-caen.fr 
 

Reprise du lundi 2 novembre – protocole renforcé 

 

Chers parents, 

 

Conformément aux annonces du président de la République, tous les élèves seront accueillis 

dans les écoles, les collèges et les lycées le lundi 2 novembre. L’École est essentielle à leur 

réussite, à leur avenir et à leur épanouissement. C’est pour cela que le service public de 

l’enseignement doit continuer à fonctionner aussi normalement que possible. 

 

Un protocole sanitaire renforcé sera applicable à partir de la semaine prochaine comportant le 

renforcement de plusieurs mesures par rapport à ce qui était mis en place avant les vacances de 

Toussaint : 

 

1) La température des enfants et des personnels doit être prise le matin avant le départ à 
l’école. 

 
Les parents jouent un rôle essentiel et s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école : 

- En cas de fièvre (38°C ou plus). 

- En cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou sa famille. 

- En cas de test positif au SARS-Cov 2 pour l’élève, pour un membre de son foyer ou encore 

si l’enfant est identifié comme cas contact à risque. 

 

Dans tous les cas, merci de prévenir comme d’habitude de l’absence de votre enfant en précisant 

le motif de son absence via l’adresse mail de l’école (ce.0140972f@ac-caen.fr) ou en laissant un 

message sur le répondeur de l’école (02-31-77-60-01). 

 

2) Le maintien de la distanciation physique entre élèves de groupes différents : 

A l’école maternelle, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes 
différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe 
(classe, groupe de classes ou niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, 
couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. 
Des mesures pour respecter la distanciation physique entre les groupes sont déjà mises en place 
notamment pour le passage aux sanitaires, la récréation et les services périscolaires (cantine, 
garderie). Elles seront maintenues. 
 
Les groupes constitués sont les suivant (correspondant à l’utilisation des sanitaires communs) : 
 

Groupe A 
PS Marianne BELLANGER 
PS Nadège BISSON 

Groupe B 
MS Liliane FORTIN 
MS-GS Cécile NAËL 

Groupe C 
MS Céline COUËTOUX 
GS Émilie ROBILLARD 
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Entrée et sortie, le fonctionnement mis en place depuis la rentrée de septembre est maintenu : 
L’entrée se fait par le portail marron et la sortie par le portail vert. 
Merci de respecter la distanciation physique. 
Pour les adultes accompagnateurs le port du masque est OBLIGATOIRE ainsi que l’hygiène 
des mains à l’entrée de l’école. Du gel hydro alcoolique est à votre disposition.  
Attention, cependant, vous ne pouvez pas entrer dans les salles de classe. 
Merci de respecter les horaires, qui restent inchangés, et de limiter à un seul accompagnateur 
par enfant. 
 

3) L’application des gestes barrières : 
Le lavage des mains : avec de l’eau et du savon, au moins 30 secondes avec un séchage 

soigneux à l’aide de papier jetable et a minima :  

- A l’arrivée dans l’école 
- Avant et après chaque repas  
- Avant et après les récréations 
- Après être allé aux toilettes 
- Le soir avant de rentrer chez soi OU dès l’arrivée au domicile : nous vous demandons 

d’effectuer ce dernier lavage au domicile. Merci de votre compréhension. 
 

Le port du masque : obligatoire pour tous les personnels. 

Pour les élèves, il est proscrit en maternelle.  
 

La ventilation des classes et autres locaux : L’aération est la plus fréquente possible et dure au 

moins 15 minutes à chaque fois pour les salles de classe et autres locaux occupés durant la 

journée : avant l’arrivée des élèves, pendant la récréation, durant le déjeuner et le soir pendant le 

nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2h. 

 

Nettoyage et désinfection des locaux et matériels : Un nettoyage quotidien (ou une période sans 

utilisation allant jusqu’à 24h) sera mis en place conformément aux directives du protocole. 

Pour la récréation : l’accès aux jeux, bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un 

nettoyage quotidien est assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12h). 

Pour ce point, l’organisation définitive sera mise en place dans la semaine dans les classes et 

dans la cour et sera appliquée pour le vendredi 9 novembre au plus tard. 
 

4) Procédure en cas d’apparition de symptômes sur temps scolaire : 

L’élève est immédiatement isolé (sans masque puisqu’il est proscrit en maternelle), en présence 
d’un adulte masqué. 

La famille est appelée afin qu’elle vienne chercher son enfant et tient la conduite suivante : 

- Rester à domicile 
- Eviter les contacts 
- Consulter le médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19). 

Si les symptômes ne sont pas banaux ou persistent, le retour à l’école ne se fait que si les parents 
attestent par écrit avoir consulté un médecin et qu’un test n’a pas été prescrit. A défaut, le retour 
se fera après 7 jours (si disparition des symptômes). 
 

Enfin, dans l’hypothèse où l’école serait confrontée à une fermeture partielle ou totale, le 
plan de continuité pédagogique mis en place s’appliquera. Il permettra aux élèves de 
poursuivre leurs apprentissages à distance avec leurs professeurs. 
 

Pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de le faire, merci de communiquer une 
adresse mail par enfant à l’enseignante de votre enfant via les adresses de classe fournies 
dans les cahiers de liaison en septembre. 



Hommage à S. Paty 

 

La crise de la Covid n’est malheureusement pas la seule épreuve qui frappe l’École. Nous avons 

en effet été profondément meurtris par l’assassinat de notre collègue Samuel Paty le vendredi 16 

octobre au soir. 

 

C’est pourquoi, le lundi 2 novembre, dans toutes les écoles, tous les collèges et lycées de France, 
un hommage lui sera rendu. À travers cet hommage, c’est aussi l’unité de la communauté 
éducative tout entière autour des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du 
principe de laïcité que nous affirmerons. 
  
En pratique, tous les élèves reprendront les cours comme à l’habitude et le portail sera 
ouvert dès 8h45. Les bus scolaires passeront donc aux horaires habituels. Une minute de silence 
sera observée lundi à 11h dans chaque classe.  
 

 

Rappel site internet de l’école : 
Pensez à consulter le site internet de l’école via le lien suivant ou celui sur le site Les Monts 
d’Aunay – rubrique école maternelle : https://aunay-maternelle.etab.ac-caen.fr/ 
 

 

Je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

                                              La directrice, Mme BELLANGER 
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