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Saint Sulpice sur Lèze : Réouverture des écoles le 25 mai 

 

Afin de mettre en place les conditions sanitaires et les ressources humaines 

demandées par le protocole, la mairie de Saint Sulpice ouvrira les écoles le 

25 mai, mais devra limiter l’accueil dans les classes pour répondre à la 

capacité d’accueil de celles–ci. L’accueil des enfants prioritaires est toujours 

assuré. 

L’accueil périscolaire sera réduit en raison des besoins en personnel sur le temps 

scolaire. 

 

 Du 25 mai à la fin de l’année scolaire sous réserve de directives gouvernementales  

Accueil à l’école maternelle : niveau GS + enfants « prioritaires » 

Accueil élémentaire : tous niveaux selon le planning communiqué par les enseignants + 

enfants « prioritaires » 

Les enseignants des 2 écoles organisent des groupes pour répartir les enfants dans les 

classes. 

Les horaires de chaque école sont différés pour permettre une entrée comme une sortie 

échelonnée. 

L’accueil de chaque groupe se fait à des entrées différentes.  

Il n’y a pas de cours le mercredi : les enseignants assurent le travail  à distance. 

Les salles de classe ont été réaménagées de manière  à respecter la distanciation 

préconisée. 

Accueil ALAE (temps périscolaire)  

▪ Pas d’accueil le matin.  

▪ La pause méridienne est ramenée  à 1 h 15 en maternelle et 1 h 30  à l’élémentaire. 

▪ Les repas fournis par les familles seront pris dans la classe sous l’encadrement de 

2 animatrices.  

▪ L’ALAE du soir fonctionnera jusqu’à 17 h 30.  

Mercredi : accueil pour les enfants « prioritaires » de 9 h à 17 h 30 à la salle des Fêtes. 

 

 



Réouverture Ecoles  Page 2/ 2 
 

Temps scolaires :  

Elémentaire :  

 Horaires :  

1 8 h 45 – 11 h 45  
temps scolaire  

11 h 45 – 13 h 15   
pause méridienne  

13 h 15 -15 h 30 
temps scolaire 

15 h 30 - 17h 30  
ALAE 

2  9 h      -   12 h  
temps scolaire 

12 h   -    13 h 30  
pause méridienne 

13 h 30 – 15 h 45 
temps scolaire 

15 h 45 – 17 h 
30  
ALAE 

 

Les points d’accueil (entrée et sortie) se font selon le lieu et le groupe établi par les 

enseignants 

Des personnels Mairie sont mis  à la disposition des enseignants : aide à l’accueil du matin  

/ passage aux sanitaires / nettoyages fréquents  

Les sorties en récréations seront échelonnées pour éviter le brassage des enfants  

Le passage aux sanitaires se fera 1 par 1. Un adulte vérifie le lavage des mains.  

Maternelle :  

Horaires :  

1 – 2  9 h      -   12 h  
temps scolaire 

12 h   -    13 h 15 
pause méridienne 

13 h 15– 15 h 30 
temps scolaire 

15 h 30 – 17 h 
30  
ALAE 

3  9 h 15  - 12 h 15 
temps scolaire 

12 h  15 - 13 h 30 
pause méridienne 

13 h 30– 15 h 45 

temps scolaire 

15 h 45 – 17 h 30  

ALAE 

 

Les points d’accueil (entrée et sortie) se font selon le lieu et le groupe établi par les 

enseignants 

Les temps scolaires fonctionnent  avec les enseignantes et les ATSEM.  

Les temps périscolaires fonctionnent avec les animatrices. 

Les sorties en récréations seront échelonnées pour éviter le brassage des enfants.  

Le passage aux sanitaires se fera 1 par 1. Un adulte vérifie le lavage des mains.  

Ménage, nettoyage, désinfection  (voir protocole)  

Les personnels d’animation  et d’entretien sont équipés de masque qu’ils 

doivent porter lorsqu’ils sont en contact avec les enfants. 

La fréquence d’intervention des agents d’entretien est augmentée.  

Les écoles seront nettoyées et désinfectées pour le 25 mai suivant le 

protocole établi. 


