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PROTOCOLE 
ACCUEIL 
REOUVERTURE de l’ECOLE 
Valable jusqu’au 29 mai 2020. Il pourra évoluer après la rentrée des élèves. 
 

 

Il appartient aux parents d'y adhérer ou non afin de prendre la décision de mettre ou ne pas mettre 

leur(s) enfant(s) à l’école. C’est ce qui est entendu dans la notion de « volontariat ».  

Il est joint à ce protocole un avenant au règlement intérieur que l'élève et ses parents sont invités à lire et à 

signer. La signature de cet avenant actera la prise de connaissance et l’accord des parents légaux 

concernant les conditions d’accueil et d’organisation du retour en classe à partir du 14 mai. 

 

Préalable  

Enseignants / Salariés :  

- Masques obligatoires en présence d’enfants 

- Gants obligatoires (restauration, ménage) 

- Présence en classe de produit détergent/désinfectant, de savon, de gel hydroalcoolique et de papier jetable. 

 

Enfants / Familles : 

- Prise de température juste avant le départ à l’école (si > à 37,5° pas de présence à l’école) 

- S’assurer du lavage des mains de votre enfant avant le départ de la maison.  

- Venir chercher son enfant à n’importe quel moment de la journée si l’enfant présente des symptômes 

évocateurs : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, 

etc. 

- Changer de vêtements tous les jours de classe.   
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Horaires 

Pas d’accueil périscolaire : matin et soir 

Les horaires de l’école :  

  Pause méridienne  

Lundi 8h45 – 11h45  11h45 – 13h45 13h45 – 16h15 

Mardi  8h45 – 11h45 11h45 – 13h45 13h45 – 16h15 

Mercredi     8h45 – 11h45  

Service minimum d’accueil des enfants de parents prioritaires  

Jeudi 8h45 – 11h45 11h45 – 13h45 13h45 – 16h15 

vendredi 8h45 – 11h45 11h45 – 13h45 13h45 – 16h15 
16h30 , plus d’élèves dans l’école : désinfection de l’établissement 

 

 

Organisation de la reprise progressive 
- Du lundi 11 mai au mercredi 13 mai : Rentrée des enseignantes et préparation de l’école à l’accueil des 

élèves (aménagement des locaux, signalétique, ménage et désinfection de l’établissement dans sa totalité). 

Brigitte Le Comte, Isabelle Haslé et Fabienne Héry, ne reprennent pas l’école en présentiel pour raison 

médicale.  

- Les enfants des parents prioritaires (personnels de santé, service d'ordre, pompiers, poste, travailleurs 

sociaux, enseignants, personnels mobilisés dans les établissements scolaires) seront accueillis le 11 et 12 mai 

sur les horaires de l’école. 

 

- 14 mai et 15 mai :  accueil d’une partie des élèves de GS, CP, CE1, CE2 en petits groupes à l’école, les autres 

poursuivent le travail à la maison, ainsi que les élèves de CM1 et CM2. 

 

- 18 mai et 19 mai : accueil des élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1/CM2A en petits groupes, les autres 

poursuivent le travail à la maison, ainsi que les élèves de CM1/CM2B. 

 

- Du 25 au 29 mai : accueil d’une partie des élèves des classes de la GS au CM2 en petits groupes, les autres 

poursuivent le travail à la maison. (les élèves de CM1/CM2B seront pris en charge par Sarah le 28 et 29 mai) 

 

- Les groupes d’élèves accueillis à l’école seront transmis par les enseignantes et tiendront compte des 

réponses des familles à l’enquête et de choix pédagogiques. 

 

- L'accueil des enfants des parents prioritaires est possible en dehors de leurs jours de classe et quel que soit 

leur niveau de classe. Une demande accompagnée des justificatifs est à formuler au chef d'établissement 

précisant les dates, les horaires.  
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Arrivée à l’école 

Arrivée possible de 8 h 35 à 8 h 55 :  

Principes : 

Avoir le moins d’adultes possible à patienter devant l’établissement, éviter les rassemblements. On 

dépose son enfant et on repart aussitôt. 

Les parents ne rentrent pas dans l’école. Ils déposent leurs enfants au portail. Même pour les parents 

d’enfants de grande section maternelle. 

 

Accueil des élèves à 8h45 et 13h45 : (ouverture des portails à 8h35 et 13h35) 

- Les élèves de chaque classe rentreront par un portail spécifique, ainsi que les enfants du car.   

- Les parents et les enfants respectent les sens de circulation pour les entrées et les sorties.  

 

 

 

GS, CM1 CM2B : portail 

marron accès cour 

maternelle 

 

CP, CE1, enfants du car : 

portail de l’école habituel 

 

CM1 CM2A : porte verte 

sous le préau.  

 

CE2 : portail périscolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

- Les enfants du car rejoignent leur classe seul, l’accompagnatrice les accompagne jusqu’au portail. 

- Un parent bénévole est à chaque entrée, il porte un masque. (Rôle : surveiller l’accès à l’école, le bon 

déplacement des élèves, la distanciation)  

- L’entrée dans la cour se fait en respectant la distanciation physique. Rentrer 1 par 1. 

- Les enfants rentrent seuls, directement dans les classes.  

- Lavage de mains obligatoire en classe avant de s’installer.  

Sortie des élèves à 11H45 et 16h15 :  

- Les parents attendent devant le portail où ils ont déposé leur enfant le matin, en respectant la distanciation 

physique.  

- Les enfants de chaque classe se placent en file indienne près de leur portail de sortie et l’enseignante les fait 

venir au portail quand le parent se présente au portail.  
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Temps de classe : 

Principes : 

Limiter les croisements à l'intérieur de la classe. 

Respecter une distance d’au moins 1,5 m entre les enfants 
Port du masque obligatoire pour les enseignants et personnels non-enseignants. 

Assurer l’aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une ouverture des fenêtres pendant 

15 minutes, durant les récréations, pendant la pause repas et en fin de journée. 

Désinfection régulière des points de contact avec un détergent/désinfectant virucide.  

Les salles de classes vont être réaménagées afin de respecter la distanciation physique. 
Chaque élève aura sa place attitrée avec son nom sur la table. 
Les portes des salles devront être maintenues le plus possible ouvertes pour éviter de toucher les poignées.  
Les élèves se laveront les mains en arrivant en classe et tout au long de la journée. 
Chaque élève devra venir en classe avec une gourde ou petite bouteille d’eau marquée à son nom et un paquet de 
mouchoirs.  
Le masque est interdit en maternelle et n’est pas recommandé en élémentaire compte tenu des risques de mauvaise 
utilisation. Les enfants touchent à tout ainsi qu’au masque et le manipulent ce qui accentue les risques de 
contamination. Toutefois, si vous souhaitez que votre enfant en porte, il vous appartiendra de le lui fournir mais nous 
ne pourrons garantir ni son port ni sa bonne utilisation. Votre enfant en sera responsable. 
Les vêtements seront posés sur le dossier de sa chaise car les portemanteaux ne seront plus utilisés. Eviter les 
vêtements encombrants, préférez un pull ou .... qui peut être enlevé et mis dans le cartable.  
Les sous-mains seront également retirés.  
Le matériel personnel est obligatoire. Il ne pourra pas y avoir d’échange de matériel entre élèves. 
Les corrections collectives seront privilégiées et les cahiers ou fichiers resteront le plus possible en classe.  
Les élèves ont leurs affaires dans leurs cartables : cahiers, trousse. Les casiers ne seront plus accessibles. 
Le matériel utilisé collectivement sera limité le plus possible et nettoyé après utilisation.       

 

Récréations : 

Principes : 

Distanciation entre les enfants : les jeux de cour devront être adaptés. 

Les jeux collectifs seront interdits. 

Lavage des mains obligatoire. 

Les récréations sont étalées dans le temps en fonction des niveaux de classe 

Des règles de vie adaptées seront données aux élèves : 

- Qu’ai-je le droit de faire ? 

- Que n’ai-je pas le droit de faire ? 

- Comment marquer visuellement la bonne distance entre 2 enfants (principe des bras tendus). 

- Les récréations seront décalées de manière à limiter le nombre d’enfants à un groupe par temps de récréation.   

- Un temps de lavage de mains sera obligatoire pour tous les élèves au début et à la fin de la récréation dans la 

classe. 

- Le passage aux toilettes ne sera plus libre. Il se fera obligatoirement sous l’œil d’un adulte : par l’enseignant à 

chaque récréation et au début du temps de récréation du midi.  

- Limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires. 

- Lavage des mains avant et après le passage aux toilettes.  
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Temps de pause méridienne  

Principes : 

Une partie des enfants rentrent à la maison.  

Pour les enfants qui n’auraient pas de solutions de garde le midi, les familles fournissent un repas froid 

avec couverts, serviettes et prévoient un contenant qui respecte la chaine du froid (sac isotherme). 

Lavage des mains avant et après le repas.  

En fonction des moyens en personnels présents à l’école, les enfants mangeront soit à la cantine, soit en extérieur, 

soit dans leur classe.  

Les groupes d’enfants ne seront pas mélangés.  

En fonction du lieu de repas, temps de récréation avant ou après le repas, dans une zone définie pour ne pas 

mélanger les enfants.  

Ouverture des portails de 13h35 à 13h50. Les enfants rentrent par le même portail d’accès que le matin. Les parents 

les accompagnent jusqu’au portail et les enfants rejoignent leur classe directement leur classe. 

 

Départ de l’école à 16h15 pour tous les élèves  

Principes : 

Avoir le moins d’adultes possible à rentrer dans les locaux de l’établissement, avoir le moins d’adultes 

possible à patienter devant l’établissement, éviter les rassemblements. On prend son enfant et on repart 

aussitôt. 

Chacun veillera à respecter les sens de circulation qui seront mis en place à chaque entrée de l’école. 

Pas de temps périscolaire, ce temps sera réservé à la désinfection des locaux. 

Lavage des mains avant de quitter la classe.  

Une demande est faite aux parents : un seul parent pour récupérer les enfants.  

Les parents attendent devant le portail où ils ont déposé leur enfant le matin, en respectant la distanciation 

physique.  

Les enfants de chaque classe se placent en file indienne près de leur portail de sortie et l’enseignante les fait venir au 

portail quand le parent se présente au portail. 

Les enfants qui prennent le car rejoignent une zone spécifique de la cour en respectant la distanciation physique. Ils 

seront ensuite accompagnés jusqu’au portail par une enseignante, après la sortie des autres élèves. 

L’accompagnatrice prendra le relais au portail.   

Organisation d’un sens de circulation avec ganivelle pour respecter la distanciation physique.  

16 h 30 plus aucun enfant à l’école. Le personnel procède au nettoyage et à la désinfection des bâtiments. 
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Entretien et hygiène des locaux 
Tous les locaux ont été entièrement nettoyés avant le retour des élèves et à compter du 14 mai, voici le protocole 

qui sera mis en place 

 
Les salles de classe : 

- Sols, tables, chaises, poignées de portes, lavabos seront nettoyés une fois par jour avec un produit 
détergent/désinfectant virucide conforme à la norme en vigueur. 

- Les poubelles seront vidées quotidiennement. 
- Le matériel pédagogique sera nettoyé à chaque changement d'utilisateur. 
- Nettoyage et de désinfection plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les zones fréquemment 

touchées (dans la journée, si les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une désinfection directe sans 
nettoyage préalable est suffisante) à l’aide de lingettes désinfectantes.  

- Eliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement. 
 
Les sanitaires 

- Nettoyage complet deux fois par jour. 
- Nettoyage et désinfection plusieurs fois par jour, toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, 

interrupteurs. 
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Procédure de gestion d’un cas suspect 
 

En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève : 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

sensation de fièvre, etc. 

Conduite à tenir : 

- Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans une pièce dédiée permettant la surveillance de l’élève 

dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des mesures 

barrières. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale. 

-  Prise de la température avec un thermomètre sans contact. 

- Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures barrières. 

- Rappel par les responsables de l’école ou de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir: 

éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de dépistage de 

leur enfant dans un centre prévu à cet effet. 

- Prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour l’aide à l’analyse des contacts de 

l’élève (cf annexe du plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant le début des symptômes, selon les 

critères de Santé Publique France. 

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 

prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

- Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h 

précédentes. 

- Poursuite stricte des mesures barrières. 

 

En cas de test positif : 

- Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 

l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de 

dépistage des autres élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de l’école ou de 

l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et académiques. 

- La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un médecin ou un 

membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus 

adaptée étant donné le contexte. 

- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade. (Le 

fait d'éviter les contacts entre groupes de l'école permet de sélectionner le groupe concerné par le dépistage 

suite à un cas positif survenu dans l'école.) 

 

 


