
PROTOCOLE d’ACCUEIL – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CAMILLE CLAUDEL

Tous les élèves sont tenus à l’obligation scolaire.

Rôle des parents 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent 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 doivent prendre la température de leur enfant avant le départ pour
l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre
à l’école. Les personnels procéderont de la même manière. 

Respect des gestes barrières 
L’épidémie due au coronavirus Covid19 nécessite d’adapter les conditions d’accueil
des élèves et les conditions de travail des personnels aux consignes édictées par
les autorités sanitaires et à des mesures de prévention complémentaires. 
La reprise des cours à l’école Camille Claudel continuera de s’adapter en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire. 
Les gestes barrières devront impérativement être respectés par tous : 
. 

Dans chaque classe, plusieurs temps sur les gestes barrières seront organisés
pour former les élèves qui n’ont pas forcément pratiqué ces gestes, et notamment
la distanciation. 

Lavage des mains 
Un lavage des mains, d’une durée de 30 secondes minimum sera effectué à des
moments clefs de la journée : 

(savon + l’eau + serviette en papier jetable ou solution hydroalcoolique)

• A l’arrivée dans l’école ; 
• Avant le retour en classe
• Avant et après chaque repas ; 
• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l'arrivée au domicile.

Organisation des classes 

Le Brassage des élèves sur la cour sera limité, ainsi nous avons prévu des temps
d’entrée, de sortie et de récréation différenciés.

Entrée & sortie des élèves
Les entrées dans l’école se feront par le portail de la cour pour les classes
de CPG et E, CP/CE1EA, CE1A et CE1/CE2P.
Elles se feront par le portail du terrain de sport pour les classes de CE2D,
CE2/CM1Q, CM1L et CM2H et P.
Les sorties s’effectueront par le petit portail pour les classes de CE1A, CE2/
CM1Q et CM1L. 
Elles se feront par celui du terrain de sport pour les classes de CPE, CPG ,
CP/CE1EA, CE2D , CE1/CE2P et CM2H et P.

Classes de :
CPE
CPG

Classes de : 
CP/CE1EA
CE1CE2P
CE1A

Classes de : 
CE2D
CM1L
CM2P

Classes  de :
CM2H
CE2/CM1Q

Matin Accueil 8h30 8h35 8h30 8h35
Sortie 11h40 11h45 11h40 11h45

Repas
Après-
midi

Accueil 13h50 
Sortie 16h30 16h35 16h30 16h35

Merci de bien respecter les horaires
Chaque famille devra respecter les mesures de distanciation  devant l'école  et nous ne
ferons pas entrer les adultes dans l'école.

Tousser ou 
éternuer dans 
son coude 

Utiliser un 
mouchoir à 
usage unique 

Ne pas toucher les 
autres, garder ses 
distances de sécurité =
1 mètre minimum 

Se laver les 
mains très 
régulièrement



Les récréations 
Les  récréations  se  dérouleront  sur  la  cour  et  les  entrées  et  sorties  seront
échelonnées : 

Classes de :
CP  et
CP/CE1

Classes  de :
CE1 et CE2

Classes de :
CE2/CM1,
CM1 et CM2

Matin 10h00 10h15 10h30
Après-midi 14h50 15h05 15h20

Restauration scolaire et accueil périscolaire 
Un repas à la cantine et un accueil périscolaire seront possible. La municipalité
mettra  en  place  plusieurs  horaires  de  services  et  plusieurs  espaces  pour  la
restauration et les temps périscolaires. 

Port du masque 
Pour les élèves en école élémentaire, le port du masque n’est pas obligatoire mais
les enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le
porter dans des conditions satisfaisantes. Ce sont les familles qui fourniront les
masques de leur enfant (2 par jour). 
Selon les consignes sanitaires en vigueur, les enseignants et les adultes travaillant
à l’école porteront un masque. 

Les sanitaires 
Le passage aux toilettes se fera dans le respect des règles d’hygiène strictes : 
- En limitant le nombre de personnes présentes dans les sanitaires. 
- En demandant aux élèves de se laver les mains avant et après l’usage des WC. 

(eau, savon et essuie mains à usage unique ou solution hydroalcoolique).

Nettoyage et désinfections des locaux 
Un plan de nettoyage et de désinfection des locaux est mis en place deux fois par
jour par la municipalité. Il est prévu un nettoyage approfondi : 
-  dans les  salles  de  classes :  sols,  portes,  tables,  chaises,  mobilier,  points  de
contact, interrupteurs ... 
-  dans les espaces  utilisés par  tous :  rampes,  couloirs,  sanitaires,  poignées de
porte et de fenêtre, interrupteurs... 

Dans le cas où un enfant serait malade 
- Respect impératif des mesures barrières 
- Isolement immédiat de l’élève avec un masque 

- Prise de la température avec un thermomètre sans contact 
- Appel de la famille pour un retour immédiat à son domicile 
- Si famille non joignable, appel au 15


