
 

Informations concernant la réouverture des Ajoncs 
 

Nous avons essayé de reprendre dans ce document les différentes informations concernant 
les mesures mises en place aux Ajoncs. Ces informations ne se substituent pas aux 
informations que vous avez pu recevoir de la directrice ou de votre enseignant. 
 
Pour rappel Protocole Sanitaire en place à Courbevoie: PROTOCOLE de RÉOUVERTURE 
PROGRESSIVE DES ÉCOLES À COURBEVOIE  

Répartition en groupes :  
Les classes ont été réparties en groupe de 10 enfants maximum. Ces groupes auront une 

présence alternée à l’école. Le groupe de votre enfant a été communiqué par votre enseignant. 

Les enfants ne pourront absolument pas changer de groupe. Les groupes seront les mêmes 

pour toutes les activités, en particulier pour les récréations ou le VAL. Il n’y a pas de brassage 

possible entre les différents groupes. 

Tous les enseignants étant présents aux Ajoncs, les enfants retrouveront leur enseignant.  

Le calendrier de présence des groupes est le suivant :  

 

 
 

Horaires 
Attention : les plages horaires sont très courtes et aucune arrivée après l'horaire ne 

sera acceptée . Merci de respecter les horaires 

 

https://www.ville-courbevoie.fr/fileadmin/www.ville-courbevoie.fr/MEDIA/EspaceFamille/Protocole_de_reouverture_des_ecoles_de_Courbevoie.pdf
https://www.ville-courbevoie.fr/fileadmin/www.ville-courbevoie.fr/MEDIA/EspaceFamille/Protocole_de_reouverture_des_ecoles_de_Courbevoie.pdf


 

Arrivée matin : 

Classes de Nathalie / Sandrine / Alain :   8h20/8h30 

Classes de Fabienne / Claire 8h35/8h45 

Classes de Catherine / Joelle / Danick :   8h50 / 8h55-9h 

 

Sortie midi : (sortie pour déjeuner à la maison) 

Classes de Catherine / Joelle / Danick :   11h10 

Classes de Fabienne / Claire 11h20 

Classes de Nathalie / Sandrine / Alain :  11h30 

 

Arrivée midi :  

13H20 à 13h30 pour toutes les classes 

 

Sortie Après midi :  

Classes de Catherine / Joelle / Danick :   16h10 

Classes de Fabienne / Claire 16h20 

Classes de Nathalie / Sandrine / Alain :  16h30 

 

Pour les enfants restant au temps de Garderie VAL, sortie possible après 17h. 

Accès école :  
L’école est située sur une place classée en "Parcs et Jardins " par la mairie, elle est donc 

encore fermée  . Il faut accéder à l’école par le porche du 22 rue Armand Silvestre . 

Tenez compte de ce rallongement de chemin, pour vos horaires . 

VAL :  
En lien avec les modalités d’application du protocole sanitaire dans les écoles de Courbevoie, 

les enfants auront la possibilité SUR INSCRIPTION PRÉALABLE 

 de déjeuner à l’école (plateau repas froids en classe) 

 de bénéficier de la garderie du soir après l'école le lundi / Mardi / Jeudi de 16h30à 18h 
incluant le goûter 

 de bénéficier de la garderie sans repas le mercredi midi de 11h30 à 12h30 

 de bénéficier du centre de loisirs le mercredi après midi  de 11H30 à 18H00 (sortie 

possible après 17H00)  

 de bénéficier des NAP le vendredi après midi de 13h30 à 16h30  
Attention, il n’y a pas de garderie le matin, et le soir fin de la garderie à 18H00 

Inscriptions Cantine et VAL :  
Les réservations doivent être réalisées au plus tard  8  jours avant la date.  
Elles se font uniquement sur Courbevoie Chez Moi , dans l’espace « FAMILLE > GÉRER MES 
RÉSERVATIONS ».  
Elles sont obligatoires pour qu’un enfant puisse fréquenter l’activité. 
Il faut cocher les activités selon les jours de présence de votre enfant.  
La réservation doit IMPÉRATIVEMENT correspondre aux jours de scolarisation de l’enfant.  

https://www.courbevoie-chez-moi.fr/


 

 
Pour information la cantine est gratuite pour tous les enfants. Cependant il est demandé de 

bien veiller à ne réserver que les jours de présence de votre enfant afin que des plateaux ne 

soient pas commandés en trop. 

Par ailleurs il vous est demandé de confirmer la présence à la cantine et/ou au Val le matin à 

l’école sur les feuilles de présence (pensez à prendre un stylo).  

Repas :  
Apporter un panier repas de l'extérieur n'est pas possible (sauf PAI déclaré , la procédure a été 

communiquée aux parents des enfants concernés). 

Les repas seront des plateaux repas froid, servis en classe.  

Mesures de distanciation sociale et mise en place aux Ajoncs:  
Les mesures de distanciation sociale seront bien sûr appliquées au sein de l’école. Toute 

l’équipe enseignante sera vigilante sur ce point, et l’appliquera avec le plus de bienveillance 

possible.  

 

Il y aura un escalier pour monter, un escalier pour descendre, pour ne pas se croiser. 

Il y a des lignes dans les couloirs: les enfants marchent sur la ligne, pour respecter la distance 

de 1 m. 

Dans la cour, différents espaces ont été aménagés pour que les groupes ne se mélangent pas. 

Ils pourront utiliser les vélos, qui seront désinfectés et identifiés par des codes couleur pour ne 

pas avoir d’échanges entre enfants. 

 

Allée de l 'école : il y a un couloir arrivant  / un couloir repartant  . Merci de respecter vous-

mêmes les distances avec les autres personnes. 

Prenez un stylo pour remplir les feuilles d’inscription à la cantine/VAL. 

 

Les enseignants et tout le personnel portent un masque.  

Il n’y a pas de port de masque pour les enfants. 

 
Plusieurs fois par jour, désinfection sur : les rampes, les tables , les chaises (chaque enfant à la 

même chaise et table identifiée par un code couleur pour lui), les Wc , les sols, les poignées de 

vélos, les poignées de porte, les façades de porte etc... 

Il y a un lavabo dans chaque classe pour le lavage des mains . 

Chaque enfant a un verre avec un code couleur sur le verre s'il veut boire en classe . 



 

 

Il n'y a plus en classe aucun livre, puzzle, lego, kapla, coins jeux, ballons... 

Il vous est demandé d’apporter une boite plastique avec couvercle, type boîte de glace, 

pour conserver le matériel (crayons feutres…) utilisé par chaque enfant 

En cas d’infection ou autre souci de santé:  
Prévenir la directrice Catherine JEGU. Elle fera preuve de confidentialité et mettra en oeuvre 

le protocole médical avec le médecin scolaire. 

Pour rappel , voici un extrait de la lettre du médecin scolaire:  
Vos enfants ne doivent pas venir à l’école en cas de signes pouvant évoquer une 
infection par le Covid-19 : 
o Fièvre supérieure ou égale à 37,8°C. La température est à vérifier par vos soins  
tous les matins à domicile 
o Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, maux de tête, signes 
digestifs (maux de ventre, nausées, vomissements, diarrhée), courbatures, sensation 
de fièvre… 
→ une consultation avec un médecin est alors nécessaire 
En cas de survenue de symptômes pendant l’accueil, l’enfant sera isolé de son 
groupe le temps pour la famille de venir rapidement le chercher (en cas d’urgence, le 
SAMU peut être appelé) 
→ une consultation avec un médecin est alors nécessaire. Le retour à 
l’école sera soumis à l’avis de celui-ci, en lien avec le médecin de l’Education 
Nationale. 
En cas de survenue d’un cas d’infection par le covid-19 dans l’établissement, les 
familles seront informées des mesures mises en œuvre par les autorités 
compétentes. 
Le service médical est mobilisé à vos côtés : vous pouvez nous contacter pour tout 
échange : - à l’adresse mail manuela.condet@ac-versailles.fr 
  



 

 

Pour rappel, voici les consignes communiquées par la directrice 
CHAQUE MATIN  AVANT DE VENIR  : 
- Prendre une douche tous les soirs 
- Cheveux attachés 
- Mains lavées juste avant de partir ( APRÈS  :  on ne touche pas les 
boutons de l'ascenseur , les parois, les poignées de portes de l'immeuble ..etc .. 
- Prise de Température chez vous avant de partir . 
- lavage de la figure 
- lavage des dents 
- Vêtements changés/ lavés  tous les jours , et même le manteau ou blouson  
ARRIVÉE À L'ECOLE: 
- ils montent en classe , enlèvent le manteau . 
- passage aux toilettes , lavages de mains . 
- activités individuelles, lavage mains 
- récré avec sa classe ou si plusieurs classes , chacun dans sa zone . lavage 
mains 
- retour en classe , lavage mains  . 
- juste avant le repas on sort 5 minutes dans la cour. lavage mains 
- repas en classe avec le VAL   lavage mains ... 
- avant 13h30  : lavage des sols tables chaises , 
- passage toilettes , lavage mains  
- activités  ,   lavage mains  
- récrés  lavage mains 
en classe . 
- lavage mains avant gouter  ( lavage sols table chaises)    ou sortie parents 
etc... 
 
 


