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Maternelle   Elémentaire X Primaire  
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Nom de l’école/des écoles : Ecole élémentaire du Vivier   N°  RNE      0171636L                     

Commune : PERIGNY 

 

 

 

Circonscription de La Rochelle Sud 
 

  



Projet de réouverture de l’école 

Adaptations organisationnelles : accueil des élèves à partir du 12 mai 

Les horaires : 

Entrées et sorties  
(Préciser les différentes 
entrées si besoin) 

2 entrées différentes ; 2 groupes d’élèves  par entrée  
Horaires : 8h35 – 8h45 / 12h15 
Après midi : 14h05 – 14h15 / 16h45 

récréations Récréation : 10h30 – 10h45 
3 lieux différents : cour séparée en 2 et utilisation du stade 

 

Les enfants accueillis : 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Les enfants prioritaires   Accueil en fonction des besoins 
des familles après inscription via 
un questionnaire google 

Accueil en fonction des besoins 
des familles après inscription 
via un questionnaire google 

La constitution des groupes d’enfants accueillis 
en présentiel 

 Accueil par groupes de 13  
enfants maximum des CP à 
partir du 14 mai. Accueil des 
CE1 à partir du vendredi 15 mai 
selon les mêmes modalités. 
Les CE2 à partir du lundi 18 mai 

Accueil par groupes de 13 
enfants maximum des élèves de 
CM1 et CM2 à partir du 14 mai 

La continuité pédagogique pour les enfants en 
distanciel.  

 Les enseignants assurent tous la 
classe en présentiel et en 
distanciel 

Les enseignants assurent tous 
la classe en présentiel et en 
distanciel 

 

L’organisation pédagogique : 

Les emplois du temps selon les groupes :   Voir tableau ci - joint 
 
 
Les espaces utilisés : 



Les salles de classes sont utilisées. 
Un enseignant est toujours disponible pour assurer la garde des enfants prioritaires quand ces enfants ne sont pas pris dans leur groupe classe. 
 
 

 

Les Enseignants et adultes de l’école : 

Enseignants 
(Décrire la répartition et le prorata ens/ él) 

 
 

Mme Morillon ; CP ; 19 élèves, 2 
groupes 
Mme Rousseau, CE1, 13 élèves, 
1 groupe 
Mme Rousseau, CE2, 17 élèves, 
2 groupes 

Mme Schneider,  
CM1 ; 17 élèves 
CM2,  8 élèves 
Constitution de deux groupes   
de CM1 /CM2  

Autres : AESH, services civiques 
Nb, rôle 

2 AESH ;  1 sur l’école des 
Coureilles à temps plein et 1 sur 
l’école du Vivier  

  

Les enseignants assurant l’enseignement à 
distance 

 Mme ANTOINE (CM2) ; enfant 
vulnérable  
Mr CHASTANET (CE1 – cE2)  ; 
personne vulnérable  

 

 

Remarques : 
Nombre d’élèves présents :  64 élèves sur 130 inscrits 
 
 

 

En pièces jointes : 

- Protocole de réouverture 

- Organisation pédagogique 

- Note aux familles  



  



Communication 

 

 

Présentation en conseil d’école le : 

Observations 

 

 

 

Pour le conseil d’école, le Président : 

 

 

 

 
Ce projet a été transmis à la mairie le :   

 

Ce projet a été adressé au secrétariat de la Circonscription le :   

 


