
 

Organisation pédagogique - Ecole Jean Hans Arp – DUTTLENHEIM 

(Période de reconfinement avec écoles ouvertes) 

 

Organisation à partir du 2 novembre 

 
A compter de ce lundi 2 novembre, un nouveau protocole sanitaire entre en vigueur. 

(Ce protocole sanitaire repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de 

la santé pour les zones de reprise épidémique au vu des avis rendus par le Haut Conseil de la 

Santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur). 

 

Le port du masque « grand public » est désormais obligatoire pour tous les élèves à l’école 

élémentaire. Les règles en matière de brassage sont renforcées : la limitation du brassage 

est désormais requise, d’où une nouvelle organisation de l’accueil, des récréations et de la 

sortie des élèves. 

 

a) Arrivées décalées à l’école     
 

Planning et organisation :  

Il s’agit de ne pas se regrouper devant l’école et de respecter les distances barrières. Il y a des 

repères pour démarquer les différents chemins et entrées. Les enseignants seront aux portails 

(blanc et vert). Pour les élèves qui viennent en vélo ou en trottinette, le garage à vélos sera 

accessible avec deux zones matérialisées (une zone par rapport au portail blanc, l’autre zone 

par rapport au portail vert). 

 

De 7h50 à 8h : 

1) Entrée par le portail principal blanc pour les CM2 monolingue de Mme Stocky – les 

enfants se placent en rang deux par deux sous le préau devant le numéro de leur salle 

de classe (N°8) 

 

2) Entrée par le portail principal blanc pour les CP/CE1 monolingue de Mmes 

Walch/Biehler – les enfants se placent en rang deux par deux sous le préau devant le 

numéro de leur salle de classe. (N°4) 

 

3) Entrée par le portail vert côté parking pour les CE1/CE2 monolingue de Mme Risser - 

les enfants se placent en rang deux par deux sur les points le long du bâtiment. En cas 

de pluie, les enfants se rangent dans le garage à vélos. 
 

4) Entrée par le portail vert côté parking pour les CE2/CM1 monolingue et bilingue de 

Mmes Chevert/Terrace - les enfants se placent en rang deux par deux sur les points à 

côté des barrières devant l’entrée principale du bâtiment. En cas de pluie, ils se 

rangent sous le petit préau (au panneau de basket à l’entrée du bâtiment). 

 

Les toilettes de la cour seront fermées pour éviter les brassages. 

 

Les CM2 monolingue entrent dans le bâtiment par la porte sous le préau côté cour.  

Les CP/CE1 monolingue entrent par la même porte après que les CM2 soient montés à l’étage. 

Les CE1/CE2 monolingue entrent par la porte principale. 

Les CE2/CM1 monolingue et bilingue entrent dans le bâtiment par la même porte principale 

après les CE1/CE2 monolingue puis montent à l’étage par l’escalier à côté de la porte principale 

et passe devant la salle informatique. 

 



 

  

De 8h20 à 8h30 : 

1) Entrée par le portail principal blanc pour les CP/CE1 bilingue de Mme Roos – les 

enfants se placent en rang deux par deux sous le préau devant le numéro N°1 (classe 

des CM1/CM2 bilingue). 

 

2) Entrée par le portail principal blanc pour les CE1/CE2 bilingue de Mme Grauss – les 

enfants se placent en rang deux par deux sous le préau devant le numéro de leur salle 

de classe. (N°7) 

 

3) Entrée par le portail vert côté parking pour les CM1/CM2 bilingue de M. 

Ehrhardt/Mme Biehler - les enfants se placent en rang deux par deux sur les points le 

long du bâtiment. 

 

Les toilettes de la cour seront fermées pour éviter les brassages. 

 

Les CE1/CE2 bilingue de Mme Grauss entrent dans le bâtiment par la porte sous le préau côté 

cour. 

Les CP/CE1 bilingue de Mme Roos entrent par la porte sous le préau côté cour après que les 

élèves de Mme Grauss soient montés à l’étage. 

Les CM1/CM2 bilingue de M. Ehrhardt/Mme Biehler entrent par la porte principale. 

 

Il sera impératif de respecter ces horaires pour éviter les regroupements. 

Les enfants, accueillis à 7h30 au périscolaire du matin, seront amenés par les animateurs 

pour correspondre aux horaires affectés à chaque classe ce lundi 2 et ce mardi 3 

novembre. La mairie vous invite à prendre vos dispositions pour les jours suivants, ce 

service du matin étant en effet susceptible d’être annulé si trop d’enfants étaient 

présents, ne permettant ainsi pas le non-brassage imposé par le protocole sanitaire. 

  

b) Les élèves viennent se placer devant la salle de classe en rang deux par deux sur les 

repères au sol. 

 

L’enseignant/enseignante fait entrer les élèves en classe un à un, soit par l’atelier pour un lavage 

des mains (le robinet sera ouvert pour éviter de le toucher) puis en classe aux tables nominatives, 

soit directement en classe après avoir reçu et s’être frottés les mains avec du gel 

hydroalcoolique, le tout afin de réduire fortement la file d’attente au lavabo (un seul lavabo par 

atelier) !  

c) Les salles de classe sont aménagées pour que chaque enfant ait un espace latéral maximum 

entre et lui et ses camarades.  

 

d) Les récréations sont décalées pour que les classes ne se croisent pas. (Lavage des mains 

ou gel hydroalcoolique avant de sortir). Les horaires seront les suivants :  

 

CM2 de Mme Stocky : 9h30 à 9h45 

CE1/CE2 de Mme Risser : 9h30 à 9h45 

 

 

 



 

L’horaire de récréation est le même mais la cour sera séparée en 2 zones par de la 

rubalise avec une zone tampon d’un mètre.  

Les CM2 monolingue rentrent et sortent par la porte donnant sur la cour et restent côté préau. 

Les CE1/CE2 monolingue rentrent et sortent par la porte d’entrée principale et restent côté 

route.  

 

CP/CE1 de Mme Walch : 9h50 à 10h05 

CE2/CM1 de Mmes Chevert/Terrace : 9h50 à 10h05 

(Cour toujours séparée en 2 zones).  

Les élèves de Mme Walch entrent et sortent par la porte donnant sur le préau et restent côté 

préau. 

Les élèves de Mmes Chevert/Terrace entrent et sortent par l’escalier à côté de la porte principale 

puis restent côté route.  

 

CM1/CM2 de M. Ehrhardt/Mme Biehler : de 10h10 à 10h25 

CP/CE1 de Mme Roos : de 10h10 à 10h25 

(Cour toujours séparée en 2 zones).  

Les élèves de M.Ehrhardt/Mme Biehler entrent et sortent par la porte d’entrée principale et 

restent côté route.  

Les élèves de Mme Roos rentrent et sortent par la porte donnant sur la cour et restent côté préau. 

 

CE1/CE2 de Mme Grauss : 10h30 à 10h45 

Les élèves de Mme Grauss entrent et sortent par la porte donnant sous le préau. 

 

Les élèves reviennent en classe sur le même mode qu’à l’accueil du matin, attente dans le 

couloir sur les repères puis lavage des mains dans l’atelier à tour de rôle ou gel hydroalcoolique.  

Le passage aux toilettes se fera à l’intérieur du bâtiment et à la demande des enfants. Ils se 

rendront individuellement aux toilettes (obligation de se laver les mains après le passage aux 

toilettes). Mlle Laura Hanser (notre nouvelle service civique) sera notre relais et veillera dans 

les couloirs à la bonne marche de cette régulation toilettes + vérification que le matériel (savon, 

serviettes en papier…) soit là en quantité suffisante.  

 

e) Les cours du matin se terminent à 11h30 pour :  

 

- CM2 monolingue de Mme Stocky 

- CE1/CE2 monolingue de Mme Risser 

- CP/CE1 monolingue de Mme Walch 

- CE2/CM1 monolingue et bilingue de Mmes Chevert/Terrace 
 

 

 



 

Les cours du matin se terminent à 12h pour :  

 

- CP/CE1 bilingue de Mme Roos 

- CE1/CE2 bilingue de Mme Grauss (ses élèves sortent après la classe de Mme Roos) 

- CM1/CM2 bilingue de M. Ehrhardt/Mme Biehler 

 

Lavage des mains ou gel hydroalcoolique avant le départ de l’école et/ou consigne de les 

laver à l’arrivée au domicile. La sortie se fait par les mêmes portes et portails que le 

matin à ces horaires.  

 

 

Le périscolaire prend en charge les élèves inscrits à la garderie, démarche à faire en 

mairie. Le décalage des heures d’arrivée et de sortie permettra d’assurer un service périscolaire 

et de restauration dans le respect du protocole sanitaire, « il convient de faire déjeuner les élèves 

d’un même groupe (classe, groupes de classe ou niveau) ensemble et, dans la mesure du 

possible, toujours à la même table. Une distance d’au moins un mètre est respectée entre les 

groupes ». Ce décalage permettra aussi « un nettoyage désinfectant des surfaces les plus 

fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces 

communs (comme les poignées de portes) ». 

 

 

 

f)   Retour à l’école entre 13h05 et 13h15 pour les :  

 

- CM2 monolingue de Mme Stocky 

- CE1/CE2 monolingue de Mme Risser 

- CP/CE1 monolingue de Mme Walch 

- CE2/CM1 monolingue de Mmes Chevert/Terrace 

 

 

Retour à l’école de 13h35 à 13h45 pour les :  

 

- CP/CE1 bilingue de Mme Roos 

- CE1/CE2 bilingue de Mme Grauss 

- CM1/CM2 bilingue de M. Ehrhardt/Mme Biehler 

 

Retour identique à l’accueil du matin (portails, entrée dans le bâtiment, devant la salle de 

classe, lavage des mains ou gel hydroalcoolique…) 

g) Récréations de l’après-midi selon les mêmes modalités qu’en matinée 

 

CM2 de Mme Stocky : 14h15 à 14h30 

CE1/CE2 de Mme Risser : 14h15 à 14h30 

 

CP/CE1 de Mme Walch : 14h35 à 14h50 

CE2/CM1 de Mmes Chevert/Terrace : 14h35 à 14h50 

 

CM1/CM2 de M. Ehrhardt/Mme Biehler : 14h55 à 15h10 

CP/CE1 de Mme Roos : 14h55 à 15h10 

 

CE1/CE2 de Mme Grauss : de 15h15 à 15h30 

 



 

 

h) Les cours de l’après-midi se terminent à 15h45 pour les :  

 

- CM2 monolingue de Mme Stocky 

- CE1/CE2 monolingue de Mme Risser 

- CP/CE1 monolingue de Mme Walch 

- CE2/CM1 monolingue de Mmes Chevert/Terrace 
 

 

Les cours de l’après-midi se terminent à 16h15 pour les :  

 

- CP/CE1 bilingue de Mme Roos 

- CE1/CE2 bilingue de Mme Grauss 

- CM1/CM2 bilingue de M. Ehrhardt/Mme Biehler 
 

Pour ces 3 classes, les horaires d’APC, pour les élèves inscrits, sont décalés de 16h15 à 

17h15.  

 

Lavage des mains ou gel hydroalcoolique avant le départ de l’école et/ou consigne de les laver 

à l’arrivée au domicile. La sortie se fait par les mêmes portes et portails que le matin à ces 

horaires.  

Il y aura un service périscolaire à l’issue des cours. (Inscription à faire en mairie). 

 


