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Le nouveau protocole sanitaire pour les écoles établit par le gouvernement précise:

- Le port du masque est obligatoire pour les adultes.

- En classe, la distanciation physique entre les élèves est d’un mètre si cela est

matériellement possible. Il est donc possible que cette distance ne soit pas respectée si la

totalité des élèves ne peut être accueillie.

- En extérieur, la distanciation physique entre les élèves n’est plus obligatoire.

- La limitation du brassage entre les classes et les groupes d’élèves n’est plus obligatoire.

- L’accès aux bancs, aux espaces collectifs ainsi que le partage des livres, des crayons, outils

pédagogiques et des jeux sont autorisés.



Seuls les enseignants, les élèves, le personnel communal, les accompagnateurs 
et les intervenants sont autorisés à pénétrer dans l’école. 
Exception: Uniquement le matin, les parents des élèves de maternelle sont
autorisés à accompagner leur enfant jusqu’à l’entrée de la classe en respectant
les marquages de distanciation tracés au sol.

La première semaine de rentrée, seuls les parents de Petite Section sont autorisés
à partager les premiers moments de scolarité avec leur enfant dans la classe.

1 seul parent par enfant.

Obligatoire: Port du masque + gel hydroalcoolique + respect de la distanciation
d’un mètre.



Le développement des gestes barrières de tous. (à l’école, à la 
maison…)

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels.

Toute personne présente à l’école doit prendre sa
température avant de venir. (Il est aussi important que toutes les personnes vivant

au sein du même foyer prennent leur température.)



Je peux venir à l’école si:

- Ma température ne dépasse pas 
38 °C.

- Je ne présente aucun symptôme
de maladie.

Je ne viens pas à l’école si:

- Ma température atteint ou
dépasse 38°C.

- Si je suis malade, même
légèrement: mal à la tête,
nausées, vomissements,
diarrhées, toux, perte de l’odorat,
du goût…

- Si un des membres de la famille a les
symptômes du COVID, doit passer le
test COVID ou est un cas contact
d’une personne positive au Covid..

Le Ministère de l’Education Nationale rappelle que Les parents s'engagent à ne pas envoyer leur(s) enfant(s) en classe
en cas de fièvre (38° C ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes. Il s’agit d’un enjeu de santé publique et de
respect vis-à-vis de l’ensemble des personnes de l’établissement.



Toute personne présentant les symptômes du COVID19 ou testée positive doit prévenir le directeur de
l’école: Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre,
etc…

Le protocole sanitaire prévoit une conduite à tenir à l’école si un enfant présente ces symptômes:
- Isolement de l’enfant avec un masque en attendant l’arrivée des parents ou des responsables légaux.

- Le directeur rappellera la conduite à suivre: éviter les contacts et contacter le médecin traitant.

- Nettoyage approfondi des pièces où l’enfant était présent.

- Poursuite stricte des gestes barrières.

Le directeur de l’école préviendra les services de l’Education Nationale qui mettra en relation les
services sanitaires et la collectivité de rattachement.

Les personnels et les parents dont les élèves ont été en contact avec l’enfant seront informés.



Pour garantir au mieux la distanciation physique, l’accueil des élèves 
s’échelonnera sur trois temps qu’il faudra impérativement respecter.

8h25 – 8h35: Les élèves de CM, leurs petits frères et sœurs sont
accueillis dans leur classe.
8h30  - 8h40: Les élèves de CP-CE1-CE2, leurs petits frères et sœurs  sont 
accueillis dans leur classe.
8h35 - 8h45: Les élèves de maternelle sont accueillis à l’entrée de leur
classe par l’enseignant ou l’aide maternelle. Les parents de maternelle
peuvent accompagner leur enfant jusqu’à la porte de la classe en
respectant les marquages au sol.

Si je dois patienter à l’entrée de l’école, j’attends qu’un(e) enseignant(e)
soit présent(e). Je me positionne sur les marquages au sol. Je respecte
l’ordre d’arrivée des personnes avant moi.

Quand je franchis le portail d’entrée, je dois obligatoirement mettre du
gel hydroalcoolique sur les mains ou me laver les mains à l’eau et avec
du savon. (sauf pour les maternelles: lavage des mains à l’eau et au
savon).



L’accueil de garderie aura lieu dans la petite salle annexe de la salle de sports car elle est 
plus spacieuse ou en extérieur dans la cour de récréation si le temps le permet.

Avant d’entrer dans la salle, chacun devra se désinfecter les mains avec du gel 
hydroalcoolique ou avec de l’eau chaude et du savon.

Les parents ou les accompagnateurs ne peuvent pas rentrer dans la salle de sports.

Quand je franchis le portail d’entrée de l’école, je dois obligatoirement mettre du gel 
hydroalcoolique sur les mains ou me laver les mains à l’eau et avec du savon.



Seul le papier essuie-main sera utilisé pour le séchage. (Pas de 
torchon ou de matière en tissu.)

Des repères pour attendre son tour sont prévus si les toilettes sont 
occupées.

Le sensibilisation aux gestes d’hygiène comme le nettoyage des mains 
aura lieu dès les premiers instants du retour à l’école.

Les toilettes seront régulièrement nettoyées dans la journée.

Loïs nous explique comment se laver les mains (vidéo)

Clément nous explique comment se laver les mains (vidéo).

https://youtu.be/nrGq-MsggKw
https://youtu.be/QUt62DIZmGQ


Deux services de cantine sont mis en place afin d’assurer une certaine distanciation entre les enfants et un
temps de repas moins bruyant. Cette répartition s’appuie sur les effectifs connus.
Ils pourront être modifiés si nécessaire.

1er service: Les maternelles et les CM2
2ème service: Les CP-CE1-CE2-CM1.

Plus de besoin de ramener sa timbale, ni de sopalin. Les enfants peuvent venir avec leur serviette en tissu.

Entre les deux services, un nettoyage de la cantine aura lieu.

Sortie des maternelles Sortie des élèves du CP au CM2



Les Petites Sections et les Moyennes Sections doivent être de retour 
pour 13h15.

Les parents accompagnent leur enfant jusqu’au portail de l’école 
mais ne peuvent  pas rentrer dans l’établissement.


