Plan de déconfinement de Ramonville
Réouverture des écoles maternelles et élémentaires
du 18 mai au 4 juillet
L’éducation est un axe central et doit être abordé avec la plus grande attention pour le bien des enfants et de leurs
familles.
Le 28 avril dernier, le plan de déconfinement proposé par le Premier ministre mentionnait la réouverture des écoles
sous certaines conditions qu’il devait préciser. L’Éducation nationale a publié les 29 avril et 4 mai, différentes versions
de protocoles sanitaires pour énoncer un cadre unique de réouverture des écoles.
La mairie a proposé à l’Éducation nationale et aux représentant·es des parents d’élèves le retour à l’école de l’ensemble
des enfants « volontaires » sans « priorisation », dans le respect d’un protocole sanitaire strict et d’une organisation
harmonisée. Faisant suite au sondage proposé du 1er au 3 mai, qui a permis de calibrer le dispositif, la commune
de Ramonville a devancé les attentes du gouvernement et a proposé d’accueillir dès le 18 mai, par demi-groupes
l’ensemble des niveaux, sur l’ensemble des groupes scolaires.
Dix réunions organisées en prévision du déconfinement entre l’ensemble des acteurs et actrices susmentionné·es
ont été nécessaires afin de proposer une organisation pertinente et efficace à destination des parents d’élèves.
Les derniers échanges avec l’Éducation nationale n’ont pas permis de tomber d’accord sur l’intégralité de la proposition
municipale et notamment une organisation visant à accueillir jusqu’à 500 enfants.
L’organisation scolaire à compter du 18 mai sera la suivante :
Un accueil dans les écoles à compter de
8 h 15 le matin sur le temps périscolaire (mairie) et
uniquement si l’enseignant·e qui assure l’accueil
de l’élève sur le temps scolaire assure la journée
(lorsque l’enseignant·e est absent·e, l’accueil sur site
ne pourra pas se faire).

Un protocole sanitaire sera défini par les directeurs d’écoles et sous leur entière responsabilité
(chaque établissement proposera un protocole qui
lui est propre).

Une commission municipale se tiendra à nouveau la semaine du 11 mai afin de trouver la meilleure cohérence possible sur l’ensemble de la journée des enfants.

Inscription auprès des directrices et directeurs des écoles
Les parents sont invités à prendre contact directement et à compter du 7 mai avec les directrices et directeurs
des écoles afin de procéder à l’inscription de leur.s enfant.s pour une reprise le 18 mai. Les modalités pratiques
d’inscription et la « priorisation » des enfants, souhaitée par l’Education nationale, seront précisées par les
directrices et directeurs.
Jean-Jaurès

Gabriel-Sajus

Maternelle
05 61 13 33 10
ce.0312908t
@ac-toulouse.fr

Maternelle
05 61 73 37 33
ce.0311392v
@ac-toulouse.fr

Élémentaire
05 61 73 01 84
ce.0310775z
@ac-toulouse.fr

Élémentaire
05 61 73 37 72
ce.0311426g
@ac-toulouse.f

Pierre-MendèsFrance
Maternelle
05 61 75 97 47
ce.0312038x
@ac-toulouse.fr
Élémentaire
05 61 75 67 07
ce.0312035u
@ac-toulouse.fr

Saint-Exupéry

Angela Davis

Maternelle
05 61 73 03 43
ce.0311684m
@ac-toulouse.fr

Maternelle
05 61 73 04 00
ce.0311119y
@ac-toulouse.fr

Élémentaire
05 61 73 45 01
ce.0311627a
@ac-toulouse.fr

Élémentaire
05 34 42 19 91
ce.0312906r
@ac-toulouse.fr

Contact
Pôle éducation, enfance, jeunesse et qualité alimentaire
education.jeunesse@mairie-ramonville.fr
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Organisation d’une journée type

Les horaires d’accueil du périscolaire pourront être adaptés en fonction des horaires définis par les directrices et
directeurs sur le temps scolaire.
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9h à 12h
• Accueil périscolaire
dans les classes.
• Arrivée des parents
devant l’école,
accueil assuré par 2
animateurs.
• Aménagement d’un
sens de circulation
et gestion de
l’arrivée des parents
permettant d’éviter
les croisements.

• Enseignement.
• Récréations (avec
créations de
secteurs dans la
cour pour permettre
à plusieurs groupes
d’utiliser la cour au
même moment). Les
temps de récréations
seront modifiés de
manière à respecter
le principe de non
brassage entre
groupes.

14h à
16h30
• Temps de sieste
pour les petites et
moyennes sections
(lits espacés d’un
mètre).
• Enseignement.

12h à 14h
• Pause déjeuner
pour les enfants (par
groupe classe).
• Adaptation du repas :
plat unique, laitage et
dessert
• Accueil de
périscolaire, dans la
salle de classe et/ou
dans la cour.

16h30 à
17h45
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• Accueil périscolaire
dans les classes et
avec les groupes
constitués.
• Pour récupérer leurs
enfants, les parents
se présentent devant
l’école, selon les
mêmes modalités
que le matin.
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Mesures sanitaires d’une journée type
Afin de garantir la sécurité des enfants, des enseignant·es, des animateurs·rices et des agents municipaux, des
mesures et protocoles sanitaires ont été mis en place.
Sur les temps d’accueil
périscolaire.
• Les équipes sont dotées de
visières ou de masques.
• Du gel hydroalcoolique est
disponible dans toutes les
salles.
• Diffusion du protocole sur le
port du masques et les gestes
barrières.
• Mise en place d’une
organisation de l’accueil et
de la prise en charge des
enfants par groupe classe,
pendant toute la journée,
pour éviter les contacts et les
croisements.

Sur le temps scolaire
• Nettoyage et désinfection
de tous les locaux effectués
entre la mi-mars et début mai.
• Les enseignant·es sont
doté·es de visières ou de
masques.
• Du gel hydroalcoolique est
disponible dans toutes les
salles de classe et du savon
est présent dans les classes
équipées de lavabos.
• L’entretien et de la
désinfection des locaux est
organisée tout au long de la
journée par un à deux agents
dédiés par l’école et un nouvel
entretien est assuré en fin de
journée.
• Mise en place, selon la
configuration des lieux, d’un
cheminement pour éviter
les croisements des enfants
mais aussi d’horaires d’accueil
différenciés pour l’arrivée le
matin et les récréations.
• Aménagement des salles de
classes et des cours pour
respecter la distanciation des
enfants.
• Contenu pédagogique sur le
respect des gestes barrières
et le fonctionnement de
l’école.

Sur le temps du repas de midi
• Nettoyage et désinfection de
tous les locaux depuis le 27
avril
• Les équipes sont dotées de
masques
• Du gel hydroalcoolique est
disponible dans toutes les
salles de restauration
• La capacité d’accueil a été
divisée par 2 ou par 3, pour
respecter les mesures de
distanciation. Le nombre
d’enfants est limité à 50
maximum par service
• Désinfection de la salle entre
chaque service, pour nettoyer
les tables, les dossiers de
chaise, etc.
• Utilisation de vaisselle
jetable, conformément aux
recommandations sanitaires
(bois et carton pour éviter
le plastique, conformément
au plan de développement
durable de la commune).
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