
Le Protocole sanitaire de l’établissement
Au 1er septembre 2020

« Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à
l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au
SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme
contact à risque ne doivent  pas  se rendre dans  l’établissement scolaire.  Ils  en informent le
directeur de l’établissement. »

 Prise de la température de quelques élèves de manière aléatoire dans les classes le matin.

Les règles d’hygiène :
 Faire respecter les mesures d’hygiène de lavage des mains : à l’arrivée à l’école – avant et

après les repas –  après le passage aux toilettes – avant et après la récréation - avant de quitter
l’établissement.  (L’enfant  n’apportera  pas  de  gel  hydro-alcoolique  à  l’école,  celui-ci  étant
fourni).

 Mise à disposition d’essuie-mains jetables.
 Aération des classes plusieurs fois par jour : 15mns pendant les récréations, le midi et le soir .
 Nettoyage et désinfection des locaux et sanitaires selon les modalités suivantes : une fois par

jour avec l’utilisation des produits en vigueur pendant la période de  crise sanitaire.

La distanciation physique : 
 Pour  les  élèves  du primaire  (du CP au CM2)   :  l’aménagement  des  classes  est  organisé  de

manière à maintenir une distance entre les élèves. Déplacement dans la classe limité
 Pour les élèves maternelles (de la TPS à la GS  )  : Pas d’obligation de distanciation dans les

espaces intérieurs (classe, salle de sieste, salle de motricité)
 Pour  l’ensemble  des  élèves   : Suppression  des  règles  de  distanciation  entre  élèves  dans  les

espaces extérieurs et ouverts avec cependant une limitation du brassage des classes :  fin des
décloisonnements  en  primaires,  fin  de  la  catéchèse  et  culture  chrétienne,  (fin  des
déplacements des classes pour activités lecture à voix haute, jeux de société et enseignement
de l’éveil).

 Des espaces sur la cour définis  pour chaque classe sur des temps de récréation échelonnés
ainsi qu’à la sortie des classes pour limiter le brassage d’élèves et le surnombre.

Port du masque : 
 Obligatoire   pour  les  adultes  (équipe  enseignante,  ASEM,  responsables  légaux,  intervenants

extérieurs) dans les espaces clos et sur les extérieurs dans l’établissement.
 Pour les élèves de maternelle : le port du masque est à proscrire ; 
 Pour les élèves en élémentaire (à partir du CP) :  Le port du masque est obligatoire dans les

espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. 
 L’avis  du  médecin  référent  détermine  les  conditions  du  port  du  masque  pour  les  élèves  

présentant des pathologies. 

Partage du matériel :
 La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe  est autorisée. 
 Aucun jeu de la maison n’est autorisé à l’école (billes, cartes...)
 L’accès aux jeux extérieurs est également autorisé, sans partage de matériel entre les classes.

Pour les RDV individuels avec l’enseignante  : limités au maximum
 Port du masque obligatoire.
 Désinfection des mains à l’entrée de la classe obligatoire.
 Respect de la distanciation.

Les goûters d’anniversaires :
 Paquet de bonbons fermé avec bonbons enveloppés ou sachets individuels.
 Biscuits/gâteaux emballés (gâteaux faits maison et bougies refusés)
 boissons refusées

Ce que nous ne pouvons pas vous garantir :



 La classe comme avant : contrainte de disposition des tables et de non mélange des groupes 
classes. Grand regroupement non autorisé.

 Le risque zéro n’existe pas ! Les nouvelles normes décrites dans le nouveau protocole sanitaire 
rendant difficiles l’application de l’ensemble des gestes barrières (distanciation).

Ce que vous devez nous promettre :
 Ne pénétrer en aucun cas dans l’enceinte de l’établissement sans le port du masque.
 Ne pas envoyer vos enfants malades, même avec un rhume !
 Vérifier la température avant le départ pour l’école (à partir de 38° pas d’école possible)
 Respecter  les  horaires  lors  des  entrées  et  sorties  en  gardant  les  règles  de  distanciation  à

l’extérieur de l’établissement.
 Poursuivre la transmission à vos enfants du respect des gestes barrières.
 Amener les enfants avec des vêtements et chaussures adaptés pour permettre leur autonomie.
 Fournir à votre enfant l’ensemble du matériel demandé par l’enseignant (bouteille d’eau, 

mouchoir en papier, fournitures scolaires..)

Modalités d’accueil :

 Les élèves seront accueillis par une enseignante au portail et seront invités à se diriger vers les points
d’eau : les élèves du primaire points d’eau des blocs sanitaires, les élèves de GS/CP vers le point d’eau
jouxtant leur classe et les élèves de PS/MS dans leur classe.

 Aucun parent ou adulte accompagnant ne sera autorisé à rentrer dans l’établissement (seul 1 parent
d’élève de PS et MS sera autorisé à accompagner son enfant jusqu’à la porte de sa classe. Le port
du masque sera obligatoire)

 Les accès pour accueil et sortie des enfants   : L’entrée et la sortie des élèves se fera par les 2 accès de
l’établissement (portail principal devant l’école et portail côté espace vert derrière l’école).
- Pour l’accueil à l’entrée principal : les familles devront se garer sur le parking de l’ancien Super U.
-  Vous devrez  suivre  les  marquages au  sol  afin  de  respecter  le  sens  de  circulation  pour  limiter  le
croisement des personnes et les regroupements.

Les horaires :
Le matin :
- Accueil des élèves de 8h35 à 8h45.
Le midi :
- 12h00 : Sortie de l’ensemble des élèves.
- 13h10 : Accueil des élèves de 13h10 à 13h20
Le soir :
- 16h15 : sortie des élèves


