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PLAN DE RETOUR EN CLASSE 

 

ECOLE : 

PERIODE DU 11 AU 31 MAI 

 

Références  

- Protocole sanitaire - guide relatif aux écoles maternelles et élémentaires 
- Circulaire du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de 

poursuite des apprentissages 

 

Rappel 

Le respect strict des principes généraux du protocole sanitaire s’applique à chaque partie du plan. 

 Le maintien de la distanciation physique 
 L’application des gestes barrière 
 La limitation du brassage des élèves 
 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 La formation, l’information et la communication 

 

Plan de retour en classe 

Le plan est construit en lien avec la collectivité, il sera présenté en conseil d’école et à l’ensemble des 
familles. L’inspecteur de la circonscription en recevra une version électronique. Il fera également 
l’objet d’un temps de présentation adapté aux élèves. 

Il pourra être évolutif, il fera alors l’objet d’une nouvelle diffusion. 

Constitué aujourd’hui de 10 segments, chaque école pourra lui en adjoindre de nouveaux selon les 
besoins inhérents au contexte. 

1. Constitution des groupes d’élèves (plan de progressivité) 
2. Présentiel et distanciel 
3. Accueil et sortie des élèves 
4. Circulation dans les locaux 
5. Organisation des récréations 
6. Aménagement des salles de classes et salles spécialisées 
7. Restauration scolaire 
8. Règles d’utilisation des sanitaires 
9. Nettoyage et désinfection des locaux et des matériels 
10. Plan de communication 
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Segment 1 – Constitution des groupes d’élèves (plan de progressivité) 
 

Priorités 
Les cours se déroulent en groupe comprenant au maximum 15 élèves, de manière 
alternative et selon des modalités déterminées par les IEN en concertation avec les 
équipes pédagogiques. Ce plafond est de 10 élèves maximum pour les classes de 
l’école maternelle. 
 
Il est souhaitable, dans la mesure du possible, de procéder à une réouverture par 
niveau d’enseignement, en privilégiant, dans un premier temps, les classes 
charnières (grande section de maternelle, CP, CM2). 
 
Des groupes multi-niveaux peuvent être constitués pour scolariser des élèves 
prioritaires dont les cours n’ont pas repris et correspondant aux catégories suivantes 
:  

- les élèves en situation de handicap ; 
- les élèves décrocheurs ou en risque de décrochage ; 
- les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 

et à la continuité de la vie de la Nation. 
 
Dans la mesure du possible, il est également tenu compte des élèves relevant d’une 
même fratrie. 
 
Les élèves dont les classes sont structurellement inférieures à 15 élèves, notamment 
les classes en milieu rural et les CP et les CE1 dédoublés des réseaux d’éducation 
prioritaire, sont scolarisés sur l’ensemble du temps scolaire de leur école dès lors que 
la configuration des locaux le permet. 
 
 

 
Organisation retenue 
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Segment 2 – Présentiel et distanciel 

 
Situations 
Les élèves sont dans quatre situations possibles, éventuellement cumulatives :  

- en classe ; 
- en étude si les locaux et les moyens de surveillance le permettent ; 
- à la maison avec la poursuite de l’enseignement à distance ;  
- en activité grâce à un accueil organisé en lien ou par les communes dans le 

cadre du dispositif Sport – Santé – Culture – Civisme (2S2C). 
 
Les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans l’école ou 
l’établissement ne sont pas astreints à l’enseignement à distance. 
 
Le lien à distance entre élèves et professeurs est défini à l’échelle de l’école ou de 
l’établissement, avec l’aide, le cas échéant, des autorités académiques. 

 
Organisation retenue 
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 Segment 3 – Accueil et sortie des élèves 
 

Doctrines sanitaires ANS 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l'établissement.  
Les enfants sont accueillis si leur température corporelle qui dépasse pas 37,8°. 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes l’enfant est isolé du groupe. 
 
Se référer à la fiche thématique « accueil des élèves » du protocole sanitaire 
 

 
Organisation retenue 
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Segment 4 – Circulation dans les locaux 
 

Se référer à la fiche thématique « gestion des circulations » du protocole 
sanitaire (possibilité d’intégrer des photos ou plans) 
Définir un sens de circulation dans le respect des règles d'incendie et d'évacuation : 

- Privilégier le sens unique de circulation. 
- A défaut, définir un sens de circulation prioritaire. 
- Limiter les croisements en définissant des zones d'attente adaptées au 

respect de la distanciation physique. 
- Prévoir une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, 

fléchages, couleurs rouge/vert, ...). 
Organiser la circulation dans tous les espaces. (Classes, couloirs, espaces 
collectifs, etc.) 
 

 
Organisation retenue 
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Segment 5 – Organisation des récréations 
 

Se référer à la fiche thématique « récréation » du protocole sanitaire 
- Eviter les croisements de classes et d'élèves 
- Adapter la surveillance à l'effectif présent en récréation. 
- Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des 

échanges d’objets, ainsi que les structures de jeux dont les surfaces de 
contact ne peuvent pas être désinfectées. 

- Neutraliser l’utilisation des jeux et installations d’extérieurs avec points de 
contact ou assurer une désinfection régulière adaptée. 

- Proscrire la mise à disposition et l'utilisation de jouets collectifs ou assurer 
une désinfection après chaque manipulation. 

- Proposer des jeux et activités qui permettent le respect des gestes barrière 
et la distanciation physique. 

 
Organisation retenue 
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Segment 6 – Aménagement des salles de classes et salles spécialisées 
 

Se référer aux fiches thématiques « salles de classe » et « activités sportives 
et culturelles » du protocole sanitaire. (possibilité d’intégrer des photos ou 
plans) 
 

- Chaque salle de classe et salles spécialisées sont aménagées de manière 
à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre. 

- Utiliser uniquement du matériel individuel et personnel, éviter le prêt de 
matériel collectif ou prévoir des modalités de désinfection adaptées  

- Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous (ou 
réserver uniquement les manipulations à l'adulte) ou assurer une 
désinfection régulière adaptée. 

- Afin de s'affranchir de l'utilisation des vestiaires ou sanitaires, demander 
aux familles que les élèves portent leur tenue de sport dès le matin. 

- Retirer l'ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs. 
- En cas de recours à des installations extérieures à l'école dont le 

fonctionnement est autorisé, elles devront répondre aux prescriptions du 
protocole sanitaire. 

 
 

 
Organisation retenue (possibilité de plans) 
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Segment 7 – Restauration scolaire 
 

Se référer à la fiche thématique « Demi-pension » du protocole sanitaire 
 

 
Organisation retenue 
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Segment 8 – Règles d’utilisation des sanitaires 
 

Se référer à la fiche thématique « sanitaire » du protocole sanitaire 
Limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires afin de respecter la 
distanciation physique.  
Gérer les flux d’élèves vers les toilettes (départ et retour dans la classe).  
S’assurer que les sanitaires utilisés sont distants d’au moins 1 m ou en neutraliser 
un sur deux.  
Aérer fréquemment les sanitaires et/ou vérifier le bon fonctionnement de la 
ventilation.  
Demander aux élèves de se laver les mains avant et après l’usage des WC.  
 

 
Organisation retenue 
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Segment 9 – Nettoyage et désinfection des locaux et des matériels 
 

Se référer à la fiche thématique « nettoyage et désinfection » du protocole 
sanitaire 
Définir un plan de nettoyage des locaux quotidien. 
 
Sur le temps de classe, si un matériel doit être transféré d’un élève à un autre élève, 
procéder à un nettoyage de désinfection (à l’aide d’une lingette désinfectante par 
exemple). 
 
Aérer régulièrement les locaux (lors de la récréation, après le déjeuner, lors d'un 
changement de salle de classe, après le nettoyage, ...).  
 
En maternelle, laver périodiquement les couvertures individuelles utilisées dans les 
dortoirs. 

 
Organisation retenue 
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Segment 10 – Plan de communication 
 

Informer régulièrement les familles de la situation de l’établissement par les moyens 
habituels (affichage, courriels, site internet…) : nombre d’enfants accueillis, 
conditions d’encadrement, situation sanitaire, etc. 
Prendre le temps des échanges avec les élèves. 
Ménager des temps d’échanges entre collègues, prendre soin de soi. 
Ne pas hésiter à solliciter les services d’aide et d’accompagnement des personnels 
et des élèves. 
 

 
Organisation retenue 
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Avis IEN : 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inspectrice d’académie 
 
 
 
 
 
 
 
 

La préfète 

 


