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Protocole sanitaire à destination des familles pour l’accueil 

des élèves à partir du 22 juin 

 

 

Le respect du protocole sanitaire est prioritaire dans nos actions et nos décisions cependant 

malgré notre engagement plein et entier, les mesures de non brassage des groupes d’élèves et de 

distanciation physique seront difficiles à respecter. 

 

 

Mesures sanitaires 

 

Les parents doivent impérativement prendre la température de leur enfant avant le départ 

pour l’école chaque matin. En cas de symptôme ou de fièvre (37.8°), l’enfant ne devra pas se rendre à 

l’école. Les adultes intervenant dans l’école porteront un masque si la distanciation physique est 

inférieure à 1 mètre. Les parents sont invités à ne pas pénétrer dans l’établissement. 

Le port du masque est prohibé pour les élèves de maternelles. Il est à l’appréciation des familles pour 

les élèves de primaires (si jamais il est fourni par la famille et géré par l’élève). 

Nous avons les équipements nécessaires à l’accueil de tous les élèves (masques adultes, savon, papier 

essuie-mains, gel hydroalcoolique, produits nettoyants et désinfectants, matériel spécifique….). 

Le lavage des mains sera systématique avant toute entrée en classe, après le passage aux toilettes et 

avant chaque sortie (midi et soir) 

La distanciation physique entre les élèves d’une même classe n’est pas assurée car matériellement non 

possible. Les déplacements dans la classe seront contrôlés et très restreints en dehors des entrées et 

sorties de classe. 

Les locaux seront désinfectés au moins une fois par jour pour les sols et pour les surfaces et sanitaires. 

Il est très difficile de faire respecter les gestes barrière aux enfants de maternelle et d’élémentaire 

sur une journée complète de classe. Nous ferons de notre mieux mais nous ne pouvons garantir un 

adulte derrière un enfant toute la journée. 

En cas de problème sanitaire, d’arrêt maladie d’un enseignant, de personnels, nous nous réservons le 

droit de modifier les temps d’accueil. 
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Enfants accueillis à l’école 

 

Compte tenu de la configuration des locaux : la distanciation physique ne peut être garantie et 

le non brassage des groupes d’élèves également. 

Les horaires de l’école sont légèrement modifiés afin de permettre une arrivée échelonnée des élèves : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h50 – 8h55 : accueil des élèves de primaire (CP-CE1-CE2) 

8h55 – 9h : accueil des élèves de primaire (CM1 et CM2) 

9h-9h15 : accueil des élèves de maternelles 

Il est impératif de respecter ces horaires. 

Les parents des élèves de primaires doivent éviter de pénétrer dans l’établissement. Pour les élèves de 

maternelles, les parents sont invités à rester sous le préau. Les élèves seront accueillis par deux adultes 

et dirigés dans leur classe. 

12h15 : sortie des élèves ne déjeunant pas au restaurant scolaire 

13h35 – 13h45 : accueil des élèves 

16h45 : sortie  

 

En cas d’absence vous devez impérativement avertir l’école avant 8h30 (par téléphone ou par mail).  

 

Organisation pédagogique 

 

Les élèves sont accueillis normalement dans leur classe. La continuité pédagogique en 

distanciel n’a plus lieu d’être. 

Les récréations se feront de manière échelonnée pour les élèves de primaire afin d’éviter le brassage 

des groupes d’élèves. Celui-ci ne pourra cependant pas être évité. Durant ce temps, les jeux de contact 

et de ballons seront limités. Le passage aux toilettes se fera sur temps de récréation afin d’assurer le 

respect des règles d’hygiène. 

Pour sortir de la classe les élèves devront attendre que la porte soit ouverte par l’adulte. 

Une sensibilisation régulière aux gestes barrière sera réalisée avec les élèves de tous niveaux. Il est 

important que cette sensibilisation soit également relayée à la maison. 
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Matériel et tenue vestimentaire 

 

Les porte-manteaux seront de nouveau utilisés en maternelle. Les élèves de primaires doivent 

avoir leur matériel pour travailler. Aucun prêt ne sera possible. Les élèves doivent avoir des tenues 

confortables et pratiques pour éviter d’avoir recours à l’adulte (habillage, déshabillage, lacets….) ; 

privilégier les cheveux attachés et éviter les accessoires (colliers, bracelets…..). 

Les élèves de maternelle (PS et MS) devront avoir leur duvet pour la sieste et il sera si besoin renvoyé 

dans les familles. 

Prévoir une bouteille d’eau individuelle pour les élèves de primaire qui sera renouvelée chaque jour. 

 

****** 

 

La mise en place de ce protocole a pour but de protéger les élèves et les adultes intervenant sur 

l’établissement. Accepter l’accueil de votre enfant à partir du 22 juin vous engage à respecter 

l’intégralité de ce protocole. 

 

 

Soyez assurés de notre engagement certain au service des élèves dont nous avons la charge. 

 

 


