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L’épidémie  due  au  coronavirus  Covid19  nécessite  d’adapter  les  conditons

d’accueil des élèves et les conditons de travail des personnels aux consignes édictées par

les autorités sanitaires. 

Un protocole sanitaire, relati à la réouverture et au ionctonnement des écoles

maternelles et élémentaires, a été édité par le Ministère de l’Educaton Natonale et de

la Jeunesse.  Il  convient de le respecter rigoureusement pour accueillir  au mieux vos

eniants à l’école. Il vient justifer le plan d’accueil conçu par l’équipe enseignante et la

collectvité locale.

Fondamentaux du protocole sanitaire

 le principe est la distanciaton physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement 
possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi 
qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou iace à iace. Elle ne s’applique pas dans les 
espaces extérieurs entre élèves d’une même classe y compris pour les actvités sportves. La 
distanciaton physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de classes 
différentes. 

 L’applicaton des gestes barrière

 La limitaton du brassage des élèves

 L’assurance d’un netoyage et d’une désiniecton des locaux et matériels

 La iormaton, l’iniormaton et la communicaton
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1) Les modalités d'accueil des iamilles et des élèves

• Les iamilles devront impératvement v  ériifer la température des eniants avant         de   les             
amener à l’école. Les parents s’engagent à ne pas metre leurs eniants à l’école en cas de 
ifèvre (8  CC ou plus) ou en cas d’appariton de symptômes évoquant la Covid11  che  
l’élève ou dans sa iamille. De même, les élèves ayant été testés positvement au 
SARSCov2, ou dont un membre du ioyer a été testé positvement, ou encore identifés 
comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire .
Ils en iniorment la directrice. 
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

Groupes Jours d’accueil Horaire début
des cours

Pause méridienne Horaire ifn des
cours

Elèves de la
classe de CP

Mme Mispoulet

Lundi/mardi/
jeudi/ vendredi

 h 11h80118h 16h80

Elèves de la
classe de
CE1/CE2

Mme Brun1
Dupont

et Mme Vidal

Lundi/mardi/
jeudi/vendredi

 h 12h80114h 16h80

 Une seule personne accompagne ou vient chercher un eniant. 
 L’accès des accompagnateurs aux bâtments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se 

limiter au strict nécessaire et se iaire après netoyage et désiniecton des mains. Ils doivent porter
un masque de protecton et respecter une distanciaton physique d’au moins un mètre.



Les iamilles sont invitées à ne pas se rassembler devant l’école et aux abords de l’école.

Elles sont accueillies de  h50 à  h, en respectant la distanciaton physique, à l’entrée 

de l’école.

 Les accès de l’école seront iermés à   heures. Aucun eniant arrivant au1delà de cet 
horaire ne pourra être accepté.

 Le parent qui accompagne son eniant à l'école restera à l'extérieur de l'enceinte de 
l'école, sur le trotoir et devra porter un masque. La distanciaton sociale restera de 
rigueur même aux abords de l'école.

 Les enseignants accompagneront leur groupe d’élèves à la sorte de l’école.

 2) Modalité d’accueil des élèves dans la classe

Les élèves se laveront les mains dès leur arrivée à l’école.

Les classes seront aménagées de manière à respecter les règles de distanciaton 

physique. (1 mètre latéral entre chaque élève dans la mesure du possible)

Chaque élève aura son bureau et ne changera pas de la journée.



8) Respect des gestes barrière
 Toute personne présente dans l’école vériifera sa température avant de s’y rendre et 

respectera les g  estes     barrière  .

Se laver les mains très
régulièrement, avec
du savon. Se sécher
les mains avec un

papier à usage unique
ou à l’air libre.

Tousser ou 

éternuer dans son 

coude

Utliser un 

mouchoir à usage 

unique

Saluer sans serrer la
main et éviter les

embrassades, garder
ses distances (1 mètre
minimum) avec autrui

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

-  à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ; 

- avant et après chaque repas ; 

- avant et après les récréatons ; 

- après être allé aux toiletes ; 

- le soir avant de rentrer chez soi .

Tout manquement au respect des gestes barrière vous sera signiifé. Si ce comportement 
était amené à perdurer, une évicton pourrait être prononcée par l’équipe pédagogique.

 4) Port du masque 
Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque« grand public » est obligatoire dans 
les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Néanmoins, il n’est pas obligatoire lorsqu’il 
est incompatble avec l’actvité (prise de repas, pratques sportves).

Il appartent aux parents de iournir des masques à leurs eniants. 
Il doit être changé toutes les 4 heures. Merci de prévoir le nombres de masques sufsants par 
jour ainsi qu'un contenant pour les masques propres et un pour les masques utlisés.



5)Déplacements des élèves dans l’école

 Les déplacements collectis seront limités au strict nécessaire et respecteront les 

distances de sécurité.

 Les passages aux toiletes seront réglementés.

5) Les locaux : mesures d’hygiène

 Les locaux seront ventlés plusieurs iois par jour pendant au moins 15 minutes.

 Les locaux et les suriaces seront netoyés et désiniectés, par un agent communal, selon 

les recommandatons du protocole sanitaire.

6)  Les récréatons

 Les récréatons seront échelonnées.

 Le port du masque pour les élèves y est obligatoire.

 La distanciaton sociale ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves 
d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les actvités sportves.

 7)  En cas de symptômes ?

 Le protocole strict  sera appliqué. Si  votre eniant présente des symptômes évocateurs

(ifèvre  supérieure  ou  égale  à  8 CC,  diarrhées,  vomissements,  mal  de  gorge,  iatgue

inexpliquée, douleurs musculaires inexpliquées, maux de tête inhabituels, diminuton ou

perte du goût et de l'odorat), vous sere  immédiatement appelés pour venir le chercher,

sans délai. A déiaut, l’équipe enseignante contactera le 15.
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