
 

 

 

Thil, le 30 octobre 2020 

 

Chers parents, 

 

Suite à l’annonce du Président de la République, Emmanuel Macron, le pays a été placé en 
confinement avec un enseignement en présentiel. Parallèlement, notre pays est passé en 
Urgence Attentat du Plan Vigipirate. 

Nous souhaitons par la présente vous informer de l’organisation de la rentrée de novembre. 

 

Accueil / sortie 

 

Dans le cadre du plan Vigipirate, la présence d’adultes en dehors des personnes autorisées 
ne sera plus possible au sein de l’école. Cette disposition interdit donc l’accompagnement des 
enfants de maternelle dans l’école.  

Les personnes, avec autorisation, devant se rendre à l’intérieur de l’école devront fournir une 
pièce d’identité et s’enregistrer sur un registre en indiquant le numéro de leur carte d’identité 
et le motif de leur présence. 

 

Côté Maternelle : 

 

1- Accueil du matin des enfants côté maternelle : 

 

• 8h20 : Accueil des enfants de la classe de Mme Sétier (PS et MS) par le portail des 
maternelles 

• 8h30 : Accueil des enfants de la classe de Mme Croain (GS et CE1) par le portail des 
maternelles 

Les enfants seront pris en charge par une Atsem au niveau du portail des maternelles puis 
une autre Atsem s’occupera du lavage des mains des enfants. 

Nous vous demandons de scrupuleusement respecter ces horaires. 

 

2- Sortie méridienne pour les enfants ne se rendant pas à la cantine : 

La sortie des enfants se fera à 11h50. La personne chargée de récupérer l’enfant (moins de 6 
ans) devra s’annoncer à la personne chargée de l’accueil. 



 

 

3- Accueil de 13h50 

L’accueil côté maternelle se fera à 13h50 par le portail des maternelles. 

 

4- Sortie de 16h20 

La sortie des enfants se fera à 16h20. La personne chargée de récupérer l’enfant (moins de 6 
ans) devra s’annoncer à la personne chargée de l’accueil. 

 

Côté Primaire 

 

1- Accueil du matin des enfants côté primaire : 

 

Les enfants en primaire seront accueillis comme suit par l’entrée principale : 

• 8h20 : entrée des enfants de la classe de Mme Forestier (CP et CE1) 

• 8h30 : entrée des enfants de la classe de M. Pleynard et de Mme Janaudy (du CE2 au 
CM2) 

Les enfants devront se diriger vers les toilettes de leur classe pour effectuer un lavage des 
mains soigneux. 

Nous vous demandons, scrupuleusement, de respecter ces horaires et la distance de 
1m entre chaque personne dans la file d’attente. 

 

2- Sortie méridienne pour les enfants ne se rendant pas à la cantine : 

La sortie des enfants se fera à partir de midi par l’entrée principale. 

 

3- Accueil de 13h50 

L’accueil côté primaire se fera à 13h50 par l’entrée principale. 

 

4- Sortie de 16h30 

La sortie des enfants se fera à partir de 16h30. 

 

Je vous rappelle que les regroupements sont interdits conformément aux mesures du 
confinement. Le port du masque sera OBLIGATOIRE pour toute personne ayant plus de 6 ans 
sur le parvis de l’école à partir de la zone qui sera indiquée. 

 



Cette organisation pourra être amenée à évoluer en fonction du respect des règles sanitaires 
et de l’évolution de la pandémie. 

N’oubliez pas de vous munir de vos attestations pour emmener et récupérer vos enfants. 

 

Protocole sanitaire général 

Merci de prendre connaissance du guide actuel à l’attention des parents (en attendant sa mise 
à jour) en pièce jointe. Le port du masque est obligatoire à l’école (intérieur et extérieur) à 
partir de 6 ans. Les parents sont en charge de fournir des maques à leur enfant. 

Un soin particulier sera mis dans le nettoyage, la désinfection et l’aération des locaux. 

 

Restauration et périscolaire 

La restauration scolaire ainsi que le périscolaire commenceront dès le lundi 2 novembre selon 
les prescriptions décrites ci-dessous.  

 

Constitution de groupes (cantine et garderie) 

- Groupe 1 : Classe de Mme Sétier (PS, MS) et classe de Mme Croain (GS, CE1) 

- Groupe 2 : Classe de M. Pleynard (CE2, CM1) et classe de Mme Janaudy (CM1, CM2) 

- Groupe 3 : Classe de Mme Forestier (CP, CE1) 

La constitution de ces groupes permettra de limiter le brassage des élèves. 

 

Etude 

Etant donné la limitation du brassage des enfants inscrit dans le protocole sanitaire, il n’y aura 
pas d’étude pendant la période du confinement. 

 

Garderie du matin 

La garderie du matin sera assurée par Katy. Afin de respecter le non brassage, la garderie du 
matin sera limitée aux enfants du groupe 1.  

Nous pourrons accueillir les enfants de primaire dont les 2 parents sont des personnels de 
crise (soignants, forces de sécurité intérieur ou enseignants). Les enfants de groupes 
différents seront espacés de plus de 1m. 

Quand le temps ne le permettra pas, ces deux groupes pourront évoluer dans la même salle 
mais à distance. 

 

Garderie de 16h30 à 17h30 

Les 3 groupes pourront être accueillis. Ils seront encadrés par nos 3 animatrices : Katy, 
Véronique et Marie-Hélène. Les groupes évolueront dans des espaces distincts. 

 

 



Garderie de 17h30 à 18h30 

Cette heure de garderie sera limitée aux enfants des groupes 2 et 3. Les enfants seront 
encadrés par 2 animatrices (Marie-Hélène et Véronique) soit une animatrice par groupe. 

 

Restauration scolaire 

La cantine sera organisée en trois services respectant les groupes précédemment définis. Les 
deux groupes de primaire alterneront afin que ce ne soit pas toujours le même groupe au 
dernier service. Le personnel communal assurera une désinfection et une aération des locaux 
entre chaque service. 

 

Cette organisation pourra être amenée à évoluer en fonction du respect des règles 
sanitaires et de l’évolution de la pandémie. 

Si vous souhaitez désinscrire votre enfant, merci d’envoyer un mail à : 

- gestioncantine@thil.fr pour la cantine 

- gestiongarderie@thil.fr pour la garderie 

Si vous souhaitez désinscrire votre enfant pour le lundi 2 novembre, le repas vous sera facturé 
car il nous est impossible d’annuler le repas. Les désinscriptions seront effectives à partir du 
mardi 3 novembre. 

Les enfants qui étaient inscrits à l’étude sont automatiquement désinscrits. Si vous souhaitez 
qu’ils bénéficient de la garderie (selon les spécifications décrites précédemment), merci de 
procéder à leur inscription par mail. 

 

Eveil à la danse 

Pour des raisons d’espace, nous serons probablement contraints de ne plus pouvoir accueillir 
l’éveil à la danse dans nos locaux pendant la durée du confinement. 

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

Isabelle Rouvière – Adjointe au Maire – Affaires scolaires, Communication, Vie du village 

Elisabeth Buonomo – Conseillère déléguée – Enfance, petite enfance, CME 
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