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        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

RENTREE DU 14 MAI 2020 / HAUTE PROTECTION SANITAIRE 

 

 

Le Maire a suivi toute la rentrée des élèves 
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La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, en concertation avec les trois directions des 

écoles a mis en œuvre de gros moyens pour offrir la meilleure protection sanitaire possible 

aux enfants. 

 

Une petite centaine d’élèves étaient présents pour ce retour. La montée en puissance des 

effectifs est annoncée pour les prochains jours. Le protocole sanitaire édicté par le 

gouvernement bouleverse totalement la vie scolaire. Dès l’arrivée, les parents sont invités à 

se diriger vers des entrées spécifiques avec marquage au sol afin de limiter le plus possible les 

échanges et les contacts. Les parents ne peuvent plus pénétrer dans l’enceinte scolaire. Si la 

maternelle n’accueille que les grandes sections pour l’instant, les élèves d’élémentaires sont 

accueillis par rotation de deux jours, selon qu’ils sont en cycle 2, du Cp au Ce2 ou en cycle 3 

Cm1/Cm2. 

 

Toutes les circulations à l’intérieur de l’école ont été revues, les heures de récréation sont 

échelonnées, le lavage des mains est systématique, la désinfection des surfaces de contact 

comme les poignées de porte ou les sanitaires est permanente avec des agents dédiés à ces 

missions qui interviennent toute la journée. Les locaux sont désinfectés matin et soir, et aérés 

régulièrement. 

 

En cantine, les services préservent la distanciation sociale, les arrivées sont échelonnées. Pour 

les enfants qui ne sont pas en classe, un accueil est toujours assuré pour les enfants des 

familles prioritaires, notamment les soignants. Le gel hydro alcoolique est présent dans toutes 

les classes. L’ensemble des personnels communaux est équipé de masques, de produits 

virucides et, ils ont reçu des fiches méthodologiques adaptées à ces nouvelles missions et 

produits. 
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