
PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ECOLES DE LA CHATAIGNERAIE –
HAUTE-GOULAINE du 11/05 au 1/06/20 

 
L’inscription de votre enfant à l’école durant cette période, vous engage à accepter et respecter ce 
protocole. 
 

Règle n°1 : Respect du protocole sanitaire national 
 
Nous vous demandons de prendre connaissance des mesures listées ci-dessous et de les expliquer OBLIGATOIREMENT 
à votre enfant avant son retour en classe. Les parents d’élèves auront un rôle essentiel aux côtés des équipes pour 
la mise œuvre de ce protocole. 
 

1- Accueil des élèves au sein de l’école 
 

1.1 Mesures sanitaires 
 
- Lavage des mains à l’arrivée à l’école le matin puis régulièrement tout au long de la journée. 
- Du gel hydroalcoolique fourni par la mairie pourra être utilisé par les enfants en présence des adultes. Les enfants 
n’apportent pas leur propre gel hydroalcoolique. 
- Les adultes de l’école porteront des masques. 
-Pas de masques pour les enfants de maternelle. Pour les élèves d’élémentaire, chaque famille peut faire le choix de fournir 
un masque (1/ demi-journée) avec une boite hermétique pour ceux lavables. 

 

* Etat de santé des enfants 
- Chaque famille s’assurera quotidiennement que son enfant ne présente pas de fièvre avant le départ à l’école. 
Les parents d’élèves s’engagent à ne pas scolariser leur enfant en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 
chez l’élève ou dans sa famille. 
- Si un enfant présente de la fièvre au cours de la journée, ses parents seront prévenus et devront venir le chercher le plus 
rapidement possible, il sera isolé dans une pièce (sous la surveillance d’un adulte). Un enfant malade (fièvre, toux, 
rhume, diarrhées, …) doit rester à la maison. 
- Les familles veilleront à l’hygiène corporelle des enfants et de leurs vêtements. 
 
 

1.2 Gestes barrière 
 
- Pas de contacts rapprochés entre enfants : une distance de 1 m entre les enfants et entre les enfants et les adultes doit 
être respectée (les distanciations sociales doivent être augmentées quand les enfants sont en mouvement, dans la cour 
par exemple). 
- Chaque enfant devra venir à l’école avec son propre matériel (cf. liste à venir).  
- Le matériel collectif (jeux, ateliers de manipulation, …) ne pourra pas être utilisé sauf s’il est individualisé pour un enfant 
pour la journée (désinfection le soir). 

 
* Sanitaires 
Un lavage des mains doit être effectué avant et après le passage aux toilettes. Des passages réguliers (en groupe) 
seront réalisés dans la journée. Dans la mesure du possible, nous essayerons de répondre aux demandes des enfants, 
mais ils ne pourront pas s’y rendre seuls. 

 
 

1.3 Organisation concrète de l’accueil 
 

* Accès aux écoles 
Les familles ne seront pas autorisées à entrer dans les bâtiments (sauf sur invitation du personnel). 
Les distances sanitaires devront être respectées aux abords de l’école et dans les cours de récréations. 
 
 
Maternelle : 
- L’accès aux salles se fera par l’extérieur, par la cour, merci de respecter les horaires que nous vous donnerons. 
- 2 entrées seront possibles : côté mairie ou côté Loriots (en fonction de la salle où votre enfant est accueilli). 
- L’accès ainsi que les horaires d’entrée et sortie vous seront communiqués sur le planning de votre enfant. 



 
Elémentaire 
- Un adulte viendra chercher votre enfant au point de rendez-vous à l’heure précisé, merci de respecter les horaires. 
- 2 entrées seront possibles : côté mairie ou côté Loriots (en fonction de la salle où votre enfant est accueilli). 
- L’accès ainsi que les horaires d’entrée et sortie vous seront communiqués sur le planning de votre enfant. 
 
 

* Accueil des enfants pendant le temps scolaire 
 
- Chaque enfant sera réparti dans un groupe, ce groupe sera constant jusqu’au 1er juin.  
- Chaque groupe sera accueilli dans une salle de l’école (pas forcément sa classe), toujours la même. 
- Chaque groupe sera pris en charge par un adulte (enseignant ou ATSEM ou animateur), nous ne pouvons pas garantir 
qu’il retrouvera son enseignant/atsem. 
- La priorité sera donnée aux élèves de GS et CP (à minima 1 journée par semaine). L’accueil des autres élèves sera 
soumis au nombre de places disponibles. Un planning personnalisé pour chaque enfant vous sera remis d’ici la fin de la 
semaine. En dehors de ce cadre, aucun accueil ne sera possible. 

 
Voici l’organisation type d’une journée :   

 
* Maternelle  
½ journée (matin ou après-midi en rotation) : Temps de classe avec l’enseignant (français, maths en priorité)  
½ journée (matin ou après-midi en rotation) : Activités avec une ATSEM (en concertation avec les enseignants) 
Déjeuner froid (fourni par Restoria) pris en classe. 
 

 
* Accueil spécifique des élèves de Petite Section 
- Cet accueil ne pourra être mis en place que si l’enfant est capable de respecter un minimum les gestes barrière. 
- L’accueil se fera le matin uniquement (excepté pour les enfants prioritaires). 
 
 

* Elémentaire 
½ journée (matin ou après-midi en rotation) : Temps de classe avec l’enseignant (français, maths en priorité)  
½ journée (matin ou après-midi en rotation) : Activités récréatives et étude dirigée avec un animateur (en concertation 
avec les enseignants) 
Déjeuner froid (fourni par Restoria) pris en classe. 

 

* Matériel 
Les enfants devront venir avec leur propre matériel (liste donnée par l’enseignant). Pas de cartable pour les élèves de 
maternelle. Les doudous ne sont pas recommandés (si besoin, prévoir un lavage très régulier). 
Les vêtements seront suspendus aux chaises, dans les classes (pas d’utilisation des porte-manteaux). 
 
* Apprentissages 
La priorité sera donnée aux apprentissages fondamentaux (consolidation des acquis), les autres activités (sport, arts, …) 
seront réalisées si le protocole sanitaire le permet. 

 

2- Aménagement des salles 
 
- Les salles vont être réaménagées afin que l’utilisation de tables individuelles espacées de 1m minimum soit privilégiée. 
Dans le cas où de grandes tables sont utilisées, 2 enfants pourront y être installés (chacun à une extrémité).  
 
- Chaque enfant sera installé à une table (étiquette avec son prénom) pour toute la journée. Les déplacements 
seront très limités (passage aux toilettes, lavages des mains, sortie en récréation). 
 
- Les espaces collectifs seront condamnés ou supprimés (regroupement, coin jeux, coin ordinateur, coin bibliothèque). 
 
- Les dortoirs seront réaménagés pour accueillir UNIQUEMENT les enfants prioritaires des classes de PS (peut-être 
MS) : les lits seront espacés d’1m. Les enfants devront être capables de s’habiller/se déshabiller seuls. 
Chaque famille fournit le linge nécessaire (drap housse + duvet), qui sera remis chaque fin de semaine pour lavage.  
 

3- Circulation dans les locaux 
 
Les enfants ne circuleront dans les couloirs de l’école que pour se rendre aux toilettes. Un sens de circulation et des 
balisages/fléchages vont être mis en place. Les entrées et sorties se feront par les portes des classes qui donnent sur 
l’extérieur en maternelle. 



 

4- Récréations 
 
Les récréations seront écourtées et se feront par groupe, en alternance. Les jeux de contact et l’utilisation du matériel 
collectif (toboggan, bac à sable, vélos) seront interdits. Les gestes barrière et les distanciations sociales (1m voire plus si 
les enfants sont en mouvement) devront être maintenus. En cas de difficultés pour organiser ces récréations dans les 
conditions du protocole sanitaire, elles seront réalisées en classe. 
 

5- Nettoyage/désinfection des locaux 
 
Une désinfection des locaux aura lieu avant la reprise. 
Un agent d’entretien sera présent en permanence dans chacune des écoles et pourra intervenir à la demande tout au long 
de la journée. 
 

L’ensemble des bâtiments (salles et couloirs)  Désinfection 1 fois/jour 
Les sanitaires + les zones de contact + tables et chaises Désinfection tous les soirs + 3 fois/jour minimum 
Matériel pédagogique (très limité) Désinfection après chaque utilisation  

 

6- Déjeuner 
 
Des plateaux repas froids seront livrés par Restoria (depuis le site de Basse-Goulaine) et facturés au tarif habituel. Il n’y 
aura pas d’inscription via le portail familles pendant cette période, le questionnaire des écoles suffit. 
Les repas seront pris dans les salles de classe, sous la surveillance d’un adulte. Il est demandé à chaque famille de fournir 
une gourde (avec le prénom) à son enfant. 
 

7- Accueil périscolaire 
 
Au regard du nombre de personnels disponibles et pour respecter le protocole sanitaire, cet accueil sera réservé 
EXCLUSIVEMENT aux enfants des personnels prioritaires (horaires : 8h-18h).  
 
 

8- Transports scolaires 
 
Les familles concernées seront contactées dès que possible. 
 

9- Continuité école à distance 
 
L’école à distance et la continuité pédagogique seront assurées par les enseignants (comme depuis le 16 mars) pour les 
enfants qui ne seront pas scolarisés. Pour les enfants scolarisés à temps partiel, les enseignants continueront le suivi à 
distance, de façon allégée. 
 
 
 

Nous vous remercions pour votre engagement à nos côtés face à ces conditions exceptionnelles pour le bien-être et la 
sécurité de tous. 


