
Protocole d’accueil Salles de Barbezieux (modèle Inspection) 
 

Ce protocole est valable à compter du 12 mai et jusqu’à nouvel ordre… 

I. Les jours et horaires de la classe de votre enfant : 9H/12H15 – 13H45/16H30 

La classe de CM1CM2 sera accueilli par Monsieur Pasquet / pas de bus scolaire sur le RPI 

II. Les temps de récréation (cagibi  avec jouets  fermé) 

Seront proscrits les jeux collectifs – distance de 1 mètre  

Vous pouvez apporter pour vos enfants une corde à sauter (qu’il ne devra pas prêter aux 

autres enfants) ou tout autre jeu personnel 

III. Des affichages concernant les gestes barrière  

Ils seront accrochés aux endroits visibles à la vue des élèves 

(classe/préau/wc/cantine/garderie) 

Des marquages  au sol seront posés pour les écarts et le  sens de circulation  

IV. La salle de classe –pas d’accès au couloir / sac perso dans la classe 

Elle sera organisée en respectant un mètre entre les tables (collant jaune sur le sol)  

Chaque enfant aura sa table, sa chaise.  idem  sa place pour la cantine) 

Les temps de cantine (repas fourni 4B) / garderie pour les élèves CM seulement 

Ils seront organisés dans l’ancienne salle des fêtes de Salles de Barbezieux (2 par table) 

Merci de ne pas «  abuser de la garderie » 

V. L’organisation des enseignements 

Les enfants resteront dans leur classe –pour la sortie, il y aura un sens de circulation  

Ordre d’entrée et de sortie de chaque élève qui devra être respecté 

Aucun matériel ne passera d’un enfant à un autre. De plus, il y a des lingettes de désinfection 

dans la classe. Des masques seront dispos si souci ainsi qu’une salle de repos  

VI. Pour respecter le protocole sanitaire nous vous demandons de : 

Ne pas pénétrer dans l’école, respecter le marquage au sol  

Respecter les distances physiques en dehors de l’école 

Respecter strictement les horaires de sorties et entrées 

Fournir des mouchoirs à votre enfant (petit paquet et pas une boîte) 

Nous ne pourrons pas vous serrer la main, nous vous saluerons de loin 

VII. Hygiène et ménage 

Le lavage des mains s’effectuera plusieurs fois par jour / wc  et poignées portes désinfectés 

Les adultes porteront un masque lors des situations de proximité 

Le ménage sera fait deux fois par jour 

Les salles seront aérées plusieurs fois par jour 

 

    Date/ Signature école / signature mairie –CDC  

Le 7 mai 2020  

Le directeur de Salles de Barbezieux  

 
CONDUITE A TENIR AVANT DE VENIR A L’ECOLE: 

Vous devrez surveiller l’apparition de symptôme chez votre enfant, avec une prise de 

température quotidienne avant que votre enfant ne parte à l’école (la température devra être 

inférieure à 37,8°C).Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant en cas d’apparition de 

symptômes chez votre enfant ou dans votre famille. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8 

°C ou plus), votre enfant ne devra pas se rendre à l’école. 



 


