
REPRISE DU 12  AU 19 MAI 
 

TRANSPORTS SCOLAIRE 
 

Circuit Maillé - Marcilly 
L'accompagnement du circuit sera fait par Lætitia Herpin aux horaires 
habituels. 

 
1. Monter dans le car à Nouâtre (comme habituellement) 
2. port du  masque obligatoire pour l'accompagnateur 
3. mettre du gel hydroalcoolique à disposition 
4. faire appliquer les gestes barrières et respecter les mesures de distanciation  physique et 

l'hygiène des mains. 
5. faire le circuit jusqu’à Marcilly 
6. retour à Nouâtre par le bus 

 
 Le circuit du soir se fera dans les même conditions (départ et arrivée à Nouâtre). 
 
Circuit Pussigny - Maillé 
L'accompagnement du circuit sera fait par Florence Quenault 
 

1. Monter dans le car à Nouâtre (Départ 7h45 Ecole de Nouâtre). 
2. port du  masque obligatoire pour l'accompagnateur 
3. mettre du gel hydroalcoolique  à disposition 
4. faire appliquer les gestes barrières et respecter les mesures de distanciation  physique et 

l'hygiène des mains. 
5. faire le circuit jusqu’à Maillé 
6. retour à Nouâtre par le bus 

 
 Le circuit du soir se fera dans les même conditions (départ et arrivée à Nouâtre). 
 
 
 

A&L (garderie) 
 
Ouverture par Catherine Duchêne et Caroline Kinnen 
Ménage et désinfection Lætitia Herpin 
 

1. aération des locaux 10 min avant l'arrivée des enfants 
2. port du masque obligatoire pour le personnel 
3. accueil des enfants (les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d'activités 

des mineurs s'ils ne sont pas munis de masque) 
4. Le lavage des mains 
• à l'arrivée avec l'eau et au savon liquide et séchage à l'aide d'une 

serviette en papier jetable avant l'entrée dans les salles. 
• Le lavage des mains devra être réalisé, à minima : 

 Avant d'aller aux toilettes et après y être allé ; 
- Après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
- Après manipulation des objets possiblement contaminés ; 

• Avant de quitter la structure 
5. L'enfant prendra sa place, sans attendre dans le couloir. 
6. Appliquer les gestes barrières et de distanciation  

 
 
 
 



 
Accueil des enfants personnels mobilisés 

 
L'accueil des enfants des personnels mobilisés se fera : 
 
lundi 11 mai et mardi 12 mai à Nouâtre 
jeudi 14 mai et vendredi 15 mai à Marcilly 
lundi 18 mai et mardi 19 mai à Nouâtre 
 
la surveillance de la pause méridienne sera assurée par Florence Quenault ainsi que le ménage à l'école 
de Nouâtre. 
 
 

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES ECOLES 
 

 
Le ménage des écoles se fera comme habituellement tous les soirs après les cours par : 
 
Christine Mauclerc pour Maillé 
 

1. nettoyage sanitaires 
2. nettoyage bureaux, chaises, poignées de portes et lavabos de toutes les classes 
3. lavage du sol 

 
Magalie Goncalves pour Marcilly 
 

1. nettoyage sanitaires 
2. nettoyage bureaux, chaises, poignées de portes et lavabos de toutes les classes 
3. lavage du sol 

 



 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Cantine Maillé 
2 services 

 
Repas élaborés par Claudie Bourguignon 
 

1. aération des locaux dès que possible et au minimum 10 min avant l'arrivée des enfants 
2. port du masque obligatoire pour le personnel 
3. appliquer les gestes barrières et de distanciation (3 enfants par table en quinconce) 

 
1er service 12h:  par Caroline Kinnen 
 

1. accueil des enfants CE1 à l'entrée du préau 
2. passage aux toilettes et lavage des mains à la fontaine de la cantine à l'arrivée avec  l'eau 

et au savon liquide et séchage à l'aide d'une serviette en papier jetable avant l'entrée dans 
la salle de restauration. 

(le lavage des mains devra être réalisé, également après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué) 
3. les enfants se placent sans attendre à leur place déterminée par le personnel encadrant 

dans le pole n°1 coté cour 
4. après le repas les enfants sortent par la porte côté cour quand le second groupe arrive à 

la fontaine 
5. surveillance cour jusqu'à 13h30 

 
Ménage et désinfection par Christine Mauclerc de 11h45 à 12h30 

4. nettoyage sanitaires 
5. nettoyage bureaux, chaises, poignées de portes et lavabos classe CE1 

 
Désinfection par Claudie Bourguignon des fontaines 
 
2ème  service 12h 30:  par Christine Mauclerc 

1. accueil des enfants CP à la porte de la salle du Conseil. 
2. passage aux toilettes et lavage des mains à la fontaine de la cantine à l'arrivée avec  l'eau et au 

savon liquide et séchage à l'aide d'une serviette en papier jetable avant l'entrée dans la salle de 
restauration (le lavage des mains devra être réalisé, également après s'être mouché, avoir toussé, 
avoir éternué) 

3. les enfants se placent sans attendre à leur place déterminée par le personnel encadrant dans le 
pole n°2 coté rue 

4. après le repas les enfants sortent par les fontaines après lavage de mains. 
 
 
Ménage et désinfection par Caroline Kinnen 
 
de 13h30 à 14h 
Désinfection bureaux, chaises, poignées de porte et lavabos classe CP 
A partir de 14h 
Désinfection salle de restauration et fontaine 
 
 
 
 
 



RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Cantine Marcilly 
2 services 

 
Repas élaborés par Annette Daburon 
service en salle Catherine Duchêne 
ménage et désinfection Magalie Goncalves 
Surveillance cour Laetitia Herpin 
 
- aération des locaux dès que possible et au minimum 10 min avant l'arrivée des enfants 
-  port du masque obligatoire pour le personnel 
- appliquer les gestes barrières et de distanciation (3 enfants par table en quinconce) 
 
12h10 sortie des 2 classes : 
 1 groupe part déjeuner 
 1 groupe reste en récréation 
 
1er service de 12h10 à 12h50 
 

1. accueil des enfants du 1er groupe par Catherine Duchêne 
2. passage aux toilettes et lavage des mains à la sortie de la classe avec l'eau et au savon 

liquide et séchage à l'aide d'une serviette en papier jetable avant l'entrée dans la salle de 
restauration. 

(le lavage des mains devra être réalisé, également après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué) 
3. les enfants se placent sans attendre à leur place déterminée par le personnel encadrant 

dans le pôle n°1 (côté cuisine). 
4. après le repas les enfants sortent par la porte côté réserve et passent aux toilettes pour 

lavage des mains, pendant que le 2ème groupe se prépare pour aller déjeuner. 
5. surveillance cour jusqu'à 13h40 par Lætitia Herpin 

 
ménage et désinfection par Magalie Goncalves à partir de 12h10 

1. nettoyage sanitaires 
2. nettoyage bureaux et chaises, poignées de portes et lavabos 1er groupe 

 
 
2ème service de 12h50 à 13h30 : 
 

1. accueil des enfants 1er groupe par Catherine Duchêne 
2. passage aux toilettes et lavage des mains à la sortie de la classe avec  l'eau et au savon liquide et 

séchage à l'aide d'une serviette en papier jetable avant l'entrée dans la salle de restauration. 
(le lavage des mains devra être réalisé, également après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué) 

3. les enfants se placent sans attendre à leur place déterminée par le personnel encadrant dans le 
pôle n°2 (côté réserve). 

4. après le repas les enfants sortent par la porte côté sanitaires et se lavent les mains. 
5. surveillance cour jusqu'à 13h40 par Laetitia Herpin 

 
ménage et désinfection par  Magalie Goncalves à partir de 12h50 
 

1. nettoyage bureaux et chaises, poignées de portes et lavabos classe groupe 2 
2. nettoyage sanitaires 

 
Nettoyage et désinfection cantine   
 
 


