
RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
de la ville de Pertuis

ACCUEIL PAR GROUPE DE 10 À 15 ENFANTS
Depuis le 12 mai, les élèves de Grande Section, CP et CM2 sont 
accueillis par groupe de 15 maximum en élémentaire et 10 en 
maternelle. La ville de Pertuis met à profit pour cette rentrée 
l’expérience de ses 2 écoles ayant accueilli les enfants des 
personnels soignants et prioritaires depuis le début de la 
crise sanitaire.

RÈGLES SANITAIRES STRICTES
Les locaux et matériel des écoles sont désinfectés. La ville 
de Pertuis a doté l’ensemble de ses écoles maternelles et 
élémentaires en savon, les personnels sont équipés de 
masques, du gel hydroalcoolique est disponible.

DISTANCIATION SOCIALE
Afin d’éviter les rassemblements, les entrées et sorties de 
classes sont échelonnées selon les niveaux.
Une signalétique extérieure et intérieure ainsi que des 
marquages au sol sont mis en place pour rappeler et faciliter 
les gestes barrières.

SIGNALÉTIQUE DANS LES CLASSES
Les salles de classe sont aménagées de manière à respecter la 
distanciation physique d’au moins 1 mètre entre chaque enfant.
Les espaces interdits d’accès sont matérialisés (autocollants, 
bandes de scotch, rubalises...)

Des affichettes 
adaptées aux 
enfants rappellent 
les gestes barières.

HYGIÈNE DES MAINS ET TOILETTES
Pour les enfants, le lavage des mains se fait avec de l’eau et 
du savon, l’utilisation des solutions hydroalcooliques étant 
fortement déconseillée pour les enfants.
Les enseignants et le personnel municipal veillent à la stricte 
application du protocole sanitaire.

RESTAURATION SCOLAIRE
Les repas sont pris dans les réfectoires. Les enfants sont disposés 
à table afin que la règle de distanciation physique soit 
respectée.
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RESTAURATION SCOLAIRE
Les repas sont pris dans les réfectoires. Les enfants sont 
assis à table afin que la règle de distanciation physique soit 
respectée.
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adaptées aux
enfants rappellent 
les gestes barrières.


