
PROTOCOLE DE DECONFINEMENT PROGRESSIF DE L’ECOLE MICHEL GABRIEL DE
NANTEUIL

AVENANT AU PROTOCOLE POUR LA PERIODE DU 2 au 26 JUIN 2020

Ce protocole émane du comité local de déconfinement tenu le 5 Mai 2020

FONCTIONNEMENT
L’école accueille les élèves volontaires à partir de la GS.
Les effectifs d’élèves volontaires par classe augmentent.

Les familles ont été informées individuellement du fonctionnement le 27 Mai par mail.

Effectifs au 2 juin 2020     :  97 élèves + 5 élèves de L’UEE = 102 élèves  

PRIMAIRE     : 78 élèves
Les élèves volontaires à partir du CP jusqu’au CM2 seront accueillis dans leurs classes habituelles 
une semaine sur deux  =  63 élèves 
Les élèves prioritaires à partir du CP jusqu’au CM2 seront accueillis dans leurs classes habituelles  
tous les jours = 15 élèves 

Classe de CP :       7  volontaires +  7 prioritaires
Classe de CE1 :   17  volontaires +  2 prioritaires
Classe de CE2 :    11  volontaires + 2 prioritaires
Classe de CM1 :   13 volontaires +  2 prioritaires
Classe de CM2 :   15 volontaires +  2 prioritaires

MATERNELLE : 19 élèves
Classe D’ACCUEIL PS/MS pour les élèves prioritaires   =  8 
Ils seront accueillis par Adeline BLAIS les lundi mardi jeudi (Adeline ne travaille pas le vendredi) et 
le vendredi  par Mme SANGUY.
(en fonction du travail des parents). Les 8 enfants ne seront pas tous présents tous les jours.

Classe GRANDE SECTION  = 11
Classe de GS pour les élèves volontaires = 6
Ils seront accueillis par Mme SANGUY les lundi mardi jeudi une semaine sur deux
Classe de GS pour les élèves prioritaires = 5
Ils seront accueillis tous les jours dans la classe de Mme SANGUY

TRAVAIL     :  
Le travail pour les enfants qui ne reviennent pas à l’école est donné aux parents sur rendez-vous avec 
les enseignantes.

PERISCOLAIRE :
L’organisation de la garderie reste inchangée.

L’organisation de la cantine change : 2 services
1er service : 12h/12h40 (maternelle, CP, CE1/CE2)
Désinfection : 12h40/12H50
2ème service : 12h50/13h20 (CE2/CM1, CM1/CM2, UEE)


