
 

  

CIRCONSCRIPTION DE SAINT-FONS – 2020 2021 1 

 

CIRCONSCRIPTION DE SAINT FONS 
3, Allée du Merle Rouge Immeuble Ecran 

69190 SAINT-FONS 
Téléphone : 04 72 89 11 89 
Télécopie : 04 72 89 11 90 

Courriel : Ce.0693019g@ac-lyon.fr 

 
 
PRINCIPES  
En complément de la circulaire sur le protocole sanitaire de rentrée, vous trouverez ci-dessous  

- Les liens renvoyant à des précisions apportées par le ministère 
- Une synthèse portant sur les éléments qui concernent le premier degré 

 
Pour les récréations https://www.education.gouv.fr/media/71372/download 
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. Un nettoyage 
désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels est 
réalisé au minimum une fois par jour. Les jeux de contact et de ballon sont autorisés. Dans la 
mesure du possible, ils se font entre élèves d’un même groupe. 
 
Pour l'EPS https://www.education.gouv.fr/media/71367/download 

• Autoriser l’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs uniquement si 
une désinfection quotidienne est assurée (ou après une période sans utilisation 
d’environ 12 heures) voire une désinfection après chaque utilisation ; 

• Autoriser les jeux de contact et de ballon uniquement entre élèves d’un même groupe 
voire les interdire en neutralisant les accès aux installations. 

• Proposer, à l’école, des jeux et activités qui favorisent le respect des gestes barrière et 
la distanciation physique (privilégier des activités non dirigées limitant l'interaction entre 
les élèves). 

Ainsi les temps de récréation sont organisés, dans la mesure du possible, de manière à : 
• Rechercher une stabilité entre les groupes partageant un même espace ou temps de 

récréation (classes, groupes de classes ou niveaux) ; 
• limiter la densité d’occupation des espaces ; 
• limiter les croisements entre groupes d’élèves. 
- Les recommandations ci-après sont mises en oeuvre au niveau local en fonction du 

niveau de circulation du virus. 
• Appliquer strictement les mesures visant à limiter le brassage entre groupes d’élèves et 

favoriser le respect de la distanciation physique entre les élèves ; 
  
 Pour la musique : https://www.education.gouv.fr/media/71370/download 
A l’école, le chant peut être pratiqué dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Il est 
préférable de limiter la chorale à l’effectif d’une classe et d’éviter les regroupements plus 
importants. 
En maternelle, l’apprentissage de comptines et de courtes chansons se pratique en classe 
comme à l’accoutumée. 
À l’école élémentaire, les élèves peuvent chanter assis ou debout en veillant à respecter la plus 
grande distanciation sociale possible. La séance de chant peut se limiter à une vingtaine de 
minutes. Tous les outils numériques qui permettent aux élèves de s’imprégner de modèles de 
qualité et de les mémoriser entre les séances de chant sont à explorer. 
Une salle dédiée peut être utilisée en évitant le brassage des élèves. 
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