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PROTOCOLE D’ACCUEIL 

du 12 mai au 29 mai 2020 

 

Conditions matérielles de la réouverture 

5 PRINCIPES : 
Le maintien de la distanciation physique 
L’application des gestes barrière 
La limitation du brassage des élèves 
L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 
L’information, la communication et la formation 

 

Si le chef d’établissement estime que ces conditions ne peuvent pas être respectées, il peut repousser 

la réouverture ou fermer l’école. 

 

Accueil des élèves : 

• Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs 
enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans 
la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur 
enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant se 
verra refusé d’accès à l’école. Il en est de même pour les personnels, le cas échéant le groupe 
classe en question ne sera pas accueilli. 
 

• Entrée et sortie échelonnée, les premiers arrivés seront les premiers sortis. Pour les trois 

groupes classe présents chaque jour, les entrées se feront toutes les 10 minutes (ceux qui 

arriveront le matin à 8h10 sortiront le soir à 16h10), exception sera faite pour les enfants d’une 

même fratrie. Il n’y aura pas d’accueil avant l’heure annoncé ni de retard toléré. Tout retard 

pourra entrainer une remise en question des modalités d’accueil. Nous remercions les parents 

de patienter dans leur véhicule ou d’arriver à l’heure exacte afin d’éviter l’attente devant 

l’école et de ne pas s’attarder après dépose des enfants. 

 

• Toute la journée, 6 adultes seront présents dans l’école. Le matin les trois enseignants 

attendront dans leur classe l’arrivée des élèves. Deux adultes s’occuperont d’emmener les 

élèves entrés dans l’école vers leur classe respective après lavage des mains, un adulte 

s’occupera du pointage et de la prise de température des enfants et un parent d’élève sera 

chargé de faire respecter les consignes devant l’école pour les 30 minutes d’accueil et de 

sortie. 
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• Exceptions d’accueil : comme durant le confinement, les enfants de personnel soignant et de 

sécurité civile pourront être accueillis tous les jours de classe. A cet effectif s’ajoutent les 

enfants de personnel enseignant qu’ils exercent dans notre école ou non. 

 

•  Il est strictement interdit à tout adulte de rentrer dans l’enceinte de l’école. 

 

 

Aménagement des salles de classe :  

• Les salles de classe seront aménagées de manière à respecter la distanciation sociale de 1m 
autour du bureau d’un élève soit 4m² par enfant. Tout le matériel inutilisé sera réservé dans 
les placards et ne pourra être accessible. Les élèves se serviront de leur propre matériel. 
 

• Aucune salle de classe ne sera prédéfinie pour un groupe particulier afin de permettre plus de 
flexibilité. 

 

• Un marquage au sol sera présent afin de définir un sens de circulation. 
 

• Les salles de classes seront aérées systématiquement durant au moins 10 minutes le matin 
avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir 
pendant le nettoyage des locaux. 

 

Gestion de la circulation des élèves :  

La stabilité des classes, des groupes et des élèves est une stratégie claire visant à réduire le brassage 
des élèves. L’objectif est de limiter les croisements des élèves entre classes d’une même zone des 
bâtiments. 

 

Récréation : 

Les récréations seront organisées par groupe en tenant compte des recommandations en termes de 
distanciation et de gestes barrière ; en cas de difficulté d’organisation, elles seront remplacées par des 
temps courts de défoulement puis de pauses en classe. 
Les WC de la cour seront condamnés. Pour boire, les élèves devront apporter une bouteille et se 

laveront les mains dans le grand bac. 
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Nettoyage/désinfection des locaux : 

Depuis le début de la semaine, Audrey et Jeanne nettoient l’école. A la suite de ce nettoyage une 
désinfection est prévue pour les salles ayant accueilli les enfants de personnel soignant et de sécurité 
civile au moyen de produits virucides répondant à la norme EN 14.476. 
 
De même à l’heure du déjeuner et le soir après l’école, celle-ci sera désinfectée avec ces mêmes 
produits (bureaux, sols, tableaux, murs et points de contact). 
 

 
Temps méridiens : 

Afin de limiter le brassage, tout élève déposé le matin devra rester à l’école pour la journée complète. 

Un pique-nique sorti du sac fera office de repas. Aucun plat ne pourra être réchauffé. 

 

Périscolaire : 

Le périscolaire est exclusivement réservé aux enfants de personnel soignant et de sécurité civile et aux 

personnels enseignant qu’ils exercent dans notre école ou non. 

 

Cas possible ou cas avéré de Covid : 

Si votre enfant présente des symptômes de coronavirus ou une fièvre supérieure à 37,8°C il sera isolé 

avec un masque dans la salle « coup de pouce » et vous serez contacté par l’école afin de venir le 

chercher rapidement. 

En cas de cas avéré, une fermeture de classe ou d’école sera décidée par le chef d’établissement. 

 

Organisation pédagogique : 

Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation physique, 
les gestes barrière et l’hygiène des mains qui sera répété chaque jour. 
  
Matin : enseignement scolaire 
Après-midi : suite des enseignements puis activités civiques, artistiques, culturelles et sportives 
 
 
Pour le confort et la santé de tous, nous vous demandons de participer au respect de ce protocole. 

 
 
N.B.  Ce protocole sera réévalué pour la seconde phase, à partir du 2 juin 2020. 


