
Modalités d’accueil et fonctionnement du RPI 50 Wambercourt/Cavron /Wamin/La Loge 
à partir du jeudi 4 juin 

 

 Lieu d’accueil : 2 sites ouverts : école de Cavron Saint Martin et Wamin 

 Enseignantes présentes : Mme Fourcroy et Mme Clipet 

 Personnel communal : Suzy (atsem+ ménage) Nathalie (transport+ ménage) 

 Horaires : 8H40/ 11H40  13H40/16H40 : Cavron (heures habituelles) 

                              9h00/12H00   14H00/17H00 : Wamin (heures habituelles) 

Cela lundi, mardi, jeudi et vendredi de façon identique. 

Un lavage des mains sera fait à chaque entrée. 

                              Les récréations  se feront aux heures habituelles, sans contact. Avec lavage 

des mains en début et fin de récréation. 

Important : les horaires sont à respecter scrupuleusement, aucun retard accepté, aucun 

adulte ne devra pénétrer dans l’école. 

 Les locaux : 

Nombre de points d’eau disponibles (lavabos) : 

 Cavron : 2       

 Wamin : 4 lavabos enfants mais un sur deux condamné pour le respect des distances  

et 1 lavabo adulte. 

Nombre de WC disponibles (enfants / adultes) :  

 Cavron : 2 toilettes (mixte enfants/adultes)  

 Wamin : 2 toilettes pour les enfants, 1 pour les adultes, 2 urinoirs. 

Nombre de salles pouvant accueillir un groupe d’élèves  jusqu’à 10 enfants si il y a des 

enfants en maternelle, (4 m2 /enfant) : 

 Cavron : 1 petite (cantine) +1 grande salle des fêtes + la classe+ ancienne salle de 

classe. 

 Wamin : dortoir+ la classe 

Au possible, les portes resteront ouvertes pour éviter le contact poignée, les classes seront 

aérées en arrivant et à chaque récréation.  

 Sécurité sanitaire de l’élève et des encadrants : 

L’élève devra savoir se laver les mains, être autonome lors des passages aux toilettes, 
remettre ses chaussures seul, enlever et mettre ses vêtements seul. 



Les adultes doivent également respecter strictement la distanciation physique (1,5 mètre). 

              Le port du masque est obligatoire pour les adultes, il est proscrit en maternelle, en 
élémentaire il est éventuellement possible de porter un masque pour les plus âgés (à fournir 
par les parents) à certains moments de la journée (transport par exemple). 

 Un espace de travail sera dédié pour chaque élève et nominatif dans la classe. 4 m 
2 par élève. Des marquages au sol  symboliseront les limites. Les enfants ne doivent 
pas se toucher, se croiser… Ils resteront autant que possible à leur place. 

 Les enfants devront venir uniquement avec un petit sac goûter, bouteille d’eau, 
mouchoirs papier. Tout le reste leur sera fourni (un cahier du jour unique et un pot 
de crayon qui restera en classe). Les élèves de Mme Duchateau devront s’équiper 
d’écouteurs audio à usage personnel qu’ils laisseront à leur table ? Ils seront 
équipés d’un ordinateur ou d’une tablette (matériel de l’école qui sera étiqueté au 
nom de l’enfant). 

-Les parents doivent surveiller l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de 
température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit être inférieure 
à 37,8°C pour une fréquentation de l’école). 

-Ne pas mettre son enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 
chez l’élève ou dans la famille de l’élève. 

-Fournir des mouchoirs en papier jetables. 

 Explication des gestes barrières aux enfants par les enseignantes. 
 Moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel : 

-Une prise de température pourra être réalisée en cas de doute, si température l’enfant sera isolé 
et un masque lui sera fourni. Les parents devront rapidement venir récupérer leur enfant. 

 La circulation dans l’école (entrées, sorties, les passages aux toilettes…) 

           -Un sens à l’entrée va être établi, les parents qui viennent chercher leur enfant devront se                                          

présenter en respectant les distances (marquages au sol). 

            -Le passage aux toilettes se fera à chaque récréation avec un lavage des mains à chaque 

fois, plus en rentrant en classe le matin, en sortant en récréation et en rentrant à nouveau. Les 

enfants se laveront les mains un par un pour éviter le contact au lavabo, une file d’attente sera 

établie avec marquage au sol 

 L’inscription nécessite d’avoir lu et accepté les nouvelles modalités d’accueil  

Lu et pris connaissance le :  

Madame et Monsieur….                                   Signature: 


