
       Monsieur le Maire,  
       Paul RAMONEDA 
       A  
       Madame M.OULD RABAH  
       Directrice de l’école maternelle 
       Monsieur T.LECINA  
       Directeur de l’école élémentaire 
       Monsieur V.SIOURAC  
       Responsable de l’ALAE 
 
 
 
 
Objet : Reprise scolaire du 2 JUIN. 
 
 Madame Messieurs,  
 
 Suite aux différentes rencontres en mairie ou sur les écoles suite aux contacts 
dématérialisés que nous avons pu avoir entre les directions des 2 écoles, les parents, le 
maire et les élus délégués et le CIAS,  
 Suite aux nombreuses mises au point qui ont été faites et aux accords qui ont été 
trouvés pour que cette reprise scolaire du 2 juin soit conforme au protocole sanitaire de 
l’Education Nationale, au plan sanitaire gouvernemental pour le Covid19, aux demandes 
des équipes enseignantes et des parents délégués, aux possibilités effectives de la 
commune sur les plans humains et logistiques,  
 Nous vous informons que les écoles de Palaja pourront accueillir à nouveau 
les enfants à compter du mardi 2 juin, et appliqueront le protocole spécifique qui 
vous est soumis ci-après. 
 J’espère que le délai que nous avons pris en reportant la rentrée au 2 juin, aura 
permis d’effectuer cette rentrée dans le respect des différents protocoles et surtout de la 
sécurité des enfants, des personnels enseignants des personnels municipaux et des 
familles. 
 En tout cas, je reste persuadé que cette reprise pourra apporter aux enfants tous 
les bienfaits des liens sociaux dont ils ont été frustrés pendant cette longue période de 
pandémie. 
 Bonne rentrée et bon courage à tous. 
 
 A Palaja, le 28 mai 2020 
  
 Le maire de Palaja,  
 Paul RAMONEDA 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

PROTOCOLE DE REPRISE DU 2 JUIN 
CONCERNANT L’ÉCOLE MATERNELLE DE PALAJA 

 
 L’ACCUEIL DES ÉLÈVES ET DE LEURS PARENTS (le matin et l’après-midi) 

 Comme le préconise le protocole officiel, les parents sont tenus de prendre la 
température de leur enfant et de ne l’envoyer à l’école que si sa température est 
inférieure à 37°8. 

 Un policier municipal se tiendra à l’entrée du parking pour réguler le flux des 
arrivants, orienter vers la maternelle et le primaire et faire respecter les 
distances préconisées, les sens de circulation et les marquages au sol. 

 A l’extérieur de l’école et dans la cour, des marquages au sol et des fléchages 
auront été réalisés par les employés municipaux en concertation avec Madame la 
Directrice et les enseignantes, pour faire respecter les distances et les sens de 
circulation. 

 A proximité des 2 accès aux classes, un employé municipal contrôlera l’arrivée 
des enfants et de leurs parents et fera respecter les distances et les sens de 
circulation, notamment le départ des parents dans un couloir différent de 
l’arrivée. 

 Chaque enfant est accueilli dans sa classe par l’enseignant et l’atsem dédiée, il 
devra se laver les mains avec leur aide et rejoindra sa classe sous la surveillance 
d’une employée municipale. 

 Tout au long de cet accueil, le portail restera grand ouvert pour éviter tout 
contact. 

 Il appartient à l’équipe enseignante de déterminer quels enfants seront 
prioritaires dans le cas où le nombre d’enfants serait supérieur aux possibilités 
d’accueil de l’école maternelle (superficie des locaux disponibles, nombre 
d’enseignants présents). 

 SORTIE DES ÉLÈVES (à midi et à 16h35) 
 Le même dispositif que pour l’accueil en ce qui concerne le parking et la présence 

du policier municipal. En revanche, les enfants ne sont libérés par les enseignants 
ou les animateurs du CIAS que lorsque chaque parent aura été identifié et pourra 
prendre en charge son enfant. 

 L’ALAE OU LA GARDERIE  
 De 7h30 à 8h35, de 12h à 13h35, de 16h35 à 18h30, des animateurs du CIAS, 

sous la direction de Mr Victor Siourac, assureront l’accueil, la gestion ou la sortie 
des enfants, des activités péri-scolaires, en faisant respecter toutes les règles du 
protocole (gestes barrières, distanciations, lavage des mains etc.). Le nombre 
d’animateurs présents est fixé par le CIAS, auxquels s’ajouteront les « atsem » le 
matin, en conformité avec les règles en vigueur en cette période exceptionnelle. 

 LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 Pour les enfants qui sont présents pendant la pause méridienne, les repas auront 

été préparés et fournis par les familles dans un sac isotherme, étiqueté au nom de 
l’enfant. Ces sacs seront conservés dans la classe et devront ne pas être mis en 
contact les uns avec les autres. 

 Les enfants prendront leur repas dans les 2 salles dédiées aux ALAE du matin et 
du soir. Avant et après le repas, la table est nettoyée et désinfectée.  



 Ces différentes opérations (nettoyage des tables avant et après, gestion du repas, 
activités péri-scolaires) sont à la charge des animateurs CIAS sous la direction de 
Victor Siourac. 

 Pendant cette pause méridienne, 1 employé municipal est présent pour 
superviser les opérations du repas et désinfecter les salles libérées ainsi que les 
sanitaires avec l’aide d’une collègue. 

 RÉCRÉATIONS ET TOILETTES 
 Les enseignants et leur personnel Atsem sont chargés de la gestion des 

récréations et des allées et venues aux toilettes, dans le respect des mesures 
édictées par le protocole officiel de l’Education nationale. 

 CAS D’UN ENFANT MALADE PENDANT LA JOURNÉE. 
 Si un enfant présente, au cours de la journée, des signes ou des symptômes 

apparentés au Covid 19, il devra être isolé, muni d’un masque chirurgical par les 
encadrants présents à ce moment là (enseignants ou personnel CIAS). Les 
parents devront être immédiatement prévenus pour récupérer leur enfant. 
L’information  devra être communiquée obligatoirement aux services de la 
mairie. 

 REMARQUE IMPORTANTE : 
 Comme le prévoit le protocole sanitaire officiel, l’ensemble des locaux devra être 

aéré tout au long de la journée, le matin avant l’arrivée des enfants, pendant les 
récréations, pendant la pause méridienne et le soir pendant le ménage. 

 
 
 A partir du 2 juin, il sera très important de conserver pendant un certain 
temps, des contacts étroits entre l’école, le CIAS et la municipalité pour faire le 
point régulièrement et faire éventuellement les ajustements rendus nécessaires 
par la réalité vécue et les problèmes constatés. 
 
 A Palaja, le 28 mai 2020 
 Le Maire, Paul RAMONEDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 PROTOCOLE DE REPRISE DU 2 JUIN 
CONCERNANT L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE PALAJA 

 
L’ACCUEIL DES ÉLÈVES ET DE LEURS PARENTS (le matin et l’après-midi) 

 Comme le préconise le protocole officiel, les parents sont tenus de prendre la 
température de leur enfant et de ne l’envoyer à l’école que si sa température est 
inférieure à 37°8. 

 Un policier municipal se tiendra à l’entrée du parking pour réguler le flux des 
arrivants, orienter vers la maternelle et le primaire et faire respecter les 
distances préconisées, les sens de circulation et les marquages au sol. 

 A l’extérieur de l’école et dans la cour, des marquages au sol et des fléchages 
auront été réalisés par les employés municipaux en concertation avec Monsieur 
le Directeur et les enseignants, pour faire respecter les distances et les sens de 
circulation. 

 A proximité du portail d’entrée un employé municipal contrôlera l’arrivée des 
enfants et de leurs parents et fera respecter les distances et les sens de 
circulation, notamment le départ des parents dans un couloir différent de 
l’arrivée. Il fera désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique.  

 Chaque enfant est accueilli dans sa classe par l’enseignant qui l’y attendra pour le 
diriger vers sa place dédiée. Tout au long de cet accueil, le portail restera grand 
ouvert pour éviter tout contact. 

 Il appartient à l’équipe enseignante de déterminer quels enfants seront 
prioritaires dans le cas où le nombre d’enfants serait supérieur aux possibilités 
d’accueil de l’école élémentaire (superficie des locaux disponibles, nombre 
d’enseignants présents). 

 SORTIE DES ÉLÈVES (à midi et à 16h35) 
 Le même dispositif que pour l’accueil en ce qui concerne le parking et la présence 

du policier municipal. En revanche, les enfants ne sont libérés par les enseignants 
ou les animateurs du CIAS que lorsque chaque parent aura été identifié et pourra 
prendre en charge son enfant. 

 L’ALAE OU LA GARDERIE  
 De 7h30 à 8h35, de 12h à 13h35, de 16h35 à 18h30, des animateurs du CIAS, 

sous la direction de Mr Victor Siourac, assureront l’accueil, la gestion ou la sortie 
des enfants, des activités péri-scolaires, en faisant respecter toutes les règles du 
protocole (gestes barrières, distanciations, lavage des mains etc.). Chaque élève 
est pris en charge dans sa classe par un animateur qui sera chargé de la même 
classe, matin, midi et soir. Le nombre d’animateurs présents est fixé par le CIAS, 
en conformité avec les règles en vigueur en cette période exceptionnelle. 

 LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 Pour les enfants qui sont présents pendant la pause méridienne, les repas auront 

été préparés et fournis par les familles dans un sac isotherme, étiqueté au nom de 
l’enfant. Ces sacs seront conservés dans la classe et devront ne pas être mis en 
contact les uns avec les autres. 

 Chaque enfant prend son repas dans sa classe à la table qui lui a été affectée et 
qui est étiquetée à son nom. Cette table sera désinfectée et nettoyée avant et 
après le repas. 

 Ces différentes opérations (nettoyage des tables avant et après, gestion du repas, 
activités péri-scolaires) sont à la charge des animateurs CIAS sous la direction de 
Victor Siourac. 



 Pendant cette pause méridienne, une employée municipale sera présente pour 
superviser les opérations du repas et désinfecter les salles libérées ainsi que les 
sanitaires ; elle sera aidée par une collègue.  

 RÉCRÉATIONS ET TOILETTES 
 A la demande de l’équipe enseignante, la municipalité veut bien mettre à 

disposition un agent municipal pendant les récréations du matin (10h/11h) et de 
l’après-midi (14h45/15h45) pour gérer les allées et venues aux toilettes, le 
respect des distanciations et le lavage des mains des enfants. 

        CAS D’UN ENFANT MALADE PENDANT LA JOURNÉE. 
 Si un enfant présente, au cours de la journée, des signes ou des symptômes 

apparentés au Covid 19, il devra être isolé, muni d’un masque chirurgical par les 
encadrants présents à ce moment là (enseignants ou personnel CIAS). Les 
parents devront être immédiatement prévenus pour récupérer leur enfant. 
L’information  devra être communiquée obligatoirement aux services de la 
mairie. 

 REMARQUE IMPORTANTE : 
 Comme le prévoit le protocole sanitaire officiel, l’ensemble des locaux devra être 
 aéré tout au long de la journée, le matin avant l’arrivée des enfants, pendant les 
 récréations, pendant la pause méridienne et le soir pendant le ménage. 

 
 A partir du 2 juin, il sera très important de conserver pendant un certain 
temps, des contacts étroits entre l’école, le CIAS et la municipalité pour faire le 
point régulièrement et faire éventuellement les ajustements rendus nécessaires 
par la réalité vécue et les problèmes constatés. 
 
 A Palaja, le 28 mai 2020 
 Le Maire, Paul RAMONEDA. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLE DE REPRISE DU 2 JUIN 
CONCERNANT L’ALAE DE PALAJA 

 
 ALAE : 
Les locaux utilisés par les animateurs pour l’ensemble des ALAE sont différents en 
maternelle et en primaire : 
 Pour la maternelle, matin midi et soir l’ALAE aura lieu dans les deux salles 
dédiées différentes des salles de classe. 
 Pour le primaire, l’ensemble des ALAE matin, midi et soir se fera pour chaque 
groupe dans sa classe. 
 MATIN. 

 Pour les 2 écoles, les enfants sont accueillis à partir de 7h30, pris en charge 
séparément pour attendre l’entrée en classe prévue à 8h35. PAUSE 
MÉRIDIENNE 

 Entre 12h et 13h35, cette pause comprend 2 éléments bien distincts :  
 La gestion du repas, fourni par les familles pour chaque enfant et servi pour la 

maternelle dans une salle dédiée différente de la salle de classe et pour le 
primaire dans sa classe à la table qui lui a été affectée. Les tables devront être 
désinfectées et nettoyées par les animateurs affectés à chaque groupe classe, 
avant et après le repas. 1 employé municipal pour chaque école supervisera la 
gestion générale des repas et le nettoyage des locaux. 

 La gestion d’activités péri-scolaires dans le respect, là aussi, du protocole 
sanitaire et de l’âge des enfants.  

 SOIR 
 Les animateurs CIAS participeront comme par le passé à la sortie des enfants et à 

l’identification de chaque parent. 
 Ils auront en charge, de 16h35 à 18h30, par groupes séparés et réduits (selon les 

normes préconisées) la gestion d’activités qui pourront dans la mesure du 
possible utiliser les ressources extérieures (cour, city-stade, environnement 
immédiat etc.). 

 REMARQUE IMPORTANTE : 
 Comme le prévoit le protocole sanitaire officiel, l’ensemble des locaux devra être 

aéré tout au long de la journée, le matin avant l’arrivée des enfants, pendant les 
récréations, pendant la pause méridienne et le soir pendant le ménage. 

A partir du 2 juin, il sera très important de conserver pendant un certain temps, 
des contacts étroits entre l’école, le CIAS et la municipalité pour faire le point 
régulièrement et faire éventuellement les ajustements rendus nécessaires par la 
réalité vécue et les problèmes constatés. 
        
 A Palaja, le 28 mai 2020 
 Le Maire, Paul RAMONEDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        
 


