
NAPLES – EFN - Proposition d’organisation de la rentrée 2020/2021 

Scenario COVID-19  1ère période (du 2 septembre au 16 octobre inclus) 

 

Informations importantes : 

100% présentiel pour tous les élèves 

• Au primaire (maternelle + élémentaire) : les 26 heures d’enseignement sont assurées, service de 

restauration maintenu (lunch box), même horaires que l’an dernier, distanciation respectée… 

• Au collège, mêmes emplois du temps (EDT) et fonctionnement que l’an dernier (septembre-février), 

service de restauration maintenu (lunch box), nombre d’heures de cours identique, distanciation 

respectée… 

Respect des normes de sécurité (distanciation – gel – masques - ménage …) 

Masques obligatoires  

• Pour tous les élèves à partir de 6 ans quand la distanciation n’est pas possible, pendant les déplacements, 

en récréation, en classe pour les plus de 11 ans (en suivant les modalités pédagogiques). 

• Pour tous les professeurs, administratifs, parents autorisés à entrer et personnels (+ visières pour la 

maternelle). 

• Au Collège, les activités sportives se feront dans l’école ou en plein air (pas de déplacements au Gymnase 

du Lycée Pagano).. 

 

1/Horaires élèves 

 

 PS�CP CE1�CM2 Collège 

 L/M/J/V Mercredi L/M/J/V Mercredi L/M/M/J/V 

Accueil 8.30/8.45 8.15/8.30 8.15/8.30 

Début des cours 8.45 8.30 8.30 

Fin des cours 15.30 12.30 15.15 12.15 selon EDT 

Sortie 15.30/15.45 12.30/12.45 15.15/15.30 12.15/12.30 selon EDT 
 

2/Horaires professeurs  

 

 PS�CP CE1�CM2 Collège 

 L/M/J/V Mercredi L/M/J/V Mercredi L/M/M/J/V 

Primaire 
26h/semaine 

8.30/15.45 8.30/12.30 8.15/15.30 8.15/12.15  

Collège     Selon EDT 

 

3/Gestion des flux 

 

 PS�CP CE1�CM2 Collège 

Matin L/M/M/J/V L/M/M/J/V L/M/M/J/V 

Entrée 
Élèves + parents 
Escalier extérieur 

Élèves uniquement 
escalier extérieur 

Élèves uniquement 
escalier extérieur 

Sortie  
Parents : escalier intérieur 

En passant par l’escalier de la cantine 

(CP par le hall d’entrée) 

  

Après-midi L/M/M/J/V L/M/M/J/V L/M/M/J/V 



Entrée 
Parents : escalier extérieur 

NB : élèves récupérés 

dans les classes 

Parents : escalier extérieur 
NB : du CE1 au CM2, les 

élèves sont positionnés à 

bonne distance dans la cour 

du premier étage, le parent 

« passe », récupère son 

enfant et quitte le Palazzo 

par la grande porte face à 

l’escalier principal. 

 

Sortie 
Élèves + parents : escalier intérieur 

En passant par l’escalier de la cantine 

(CP par le hall d’entrée) 

Élèves + parents :  
escalier intérieur 

Élèves 
uniquement : 

selon EDT 

 

4/Répartition des classes  

 

classe eff. salle 2 enseignant 1 enseignant 2 
Récréation 

Espace 1 Espace2 

PS 15 - Mme Materazzi - cour 

MS 22 - Mme Antonelli - cour jardin 

GS 22 - Mme Rey - cour jardin 

CP 24 - Mme Darcq - cour jardin 

CE1 24 - Mme Lanzalavi - cour jardin 

CE2 23 Mezzanine Mme Imbeau Asste. pédagogique terrasse jardin 

CM1 29 salle polyvalente M.Vandenbrouck Asste. pédagogique Terrasse par groupes 

CM2 21 - Mme Navarro - Terrasse par groupes 

6° 22 - 

 

Terrasse par groupes 

5° 12 - Terrasse par groupes 

4° 16 - Terrasse par groupes 

3° 4 - Terrasse par groupes 

 

5/Pause goûter/restauration 

 

 PS�CP CE1�CM2 Collège 

L/M/M/J/V L/M/M/J/V L/M/M/J/V 

Pendant la pause du matin Goûter Goûter Goûter 

Pause déjeuner 
 

Lunch box pour chaque élève servi en classe ou dans l’espace de 
restauration, nettoyage systématique avant et après chaque prise de repas, 

distanciation assurée 
 

6/Protocole d’accueil 

 

 matin après-midi 

Entrée : 

86 via Crispi  

Contrôle masques 

2 agents pour l’arrivée  

• des élèves  

• des parents (de la PS au CP) 

 

1 agent pour la sortie  

• des élèves  

• de tous les parents (PS à CM2) 

• les élèves du Collège sortent seuls 

(sauf avis contraire des parents)  



*La sortie se fera par l’escalier principal. 
 

Dans chaque salle : nettoyage régulier en journée (2 agents supplémentaires), gel (bouteille d’un litre) géré par 

enseignants (lavage des mains à chaque sortie et retour en classe), lingettes pour nettoyer clavier, souris de 

l’ordinateur, bureau, chaise… aération des salles le plus souvent possible. 

Toilettes : nettoyage régulier en journée (2 agents supplémentaires). 

 

Recrutement : 1 ASEM et deux assistantes pédagogiques supplémentaires (+ 2 agents d’entretien + surveillants). 


