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Protocole sanitaire de retour à l’école  
 

 

 
 

Ce projet de protocole sanitaire pour notre école, issu du protocole sanitaire officiel de 

l’éducation nationale paru le 1er mai 2020, et rédigé par l’équipe pédagogique de l’école et 

par la mairie de Saint-Nicolas-de-Redon repose sur les 5 principes suivants : 

 

 

 

➢ Maintien de la distanciation physique 

➢ Respect des gestes barrière 

➢ Limitation du brassage d’élèves 

➢ Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel 

➢ Information, communication, formation. 
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❖ Premiers principes du protocole de retour à l’école : 

 

1. Retour à l’école progressif, sur la base du volontariat des parents et des enseignants.  

2. Constitution de groupes réduits d’élèves (moins de 10 élèves) afin de permettre un 

accueil de la meilleure qualité sanitaire et éducative possible dans ce contexte. 

3. Présence à l’école des enfants à temps partiel, 2 journées/ semaine : lundi/mardi ou 

jeudi/vendredi pour les CM et CE. 

4. Présence à l’école des enfants tous les jours pour CP et ULIS (petits groupes et 

besoins+). 

5. Cette présence à l’école des enfants à temps partiel permet aussi aux enseignants de 

dégager un peu de temps pour continuer leur travail auprès des enfants restés à la 

maison. 

6. Une reprise est envisagée si ce protocole est possible, à partir du jeudi 14 mai, afin de 

laisser le temps à l’équipe enseignante et à la collectivité locale de préparer ce retour 

dans la mesure de ses moyens (personnel municipal en nombre restreint, nouveau 

bureau municipal non encore élu). 

7. L’école accueillera les enfants sur les 4 jours habituels. Les enseignants d’élémentaire 

conserveront leur classe en suivant les mêmes modalités que sur le reste de l’année 

(organisation selon les temps partiels).  La continuité pédagogique à distance sera 

assurée par chacun pour sa classe comme au préalable avec parfois l’aide de collègues 

non présents en classe. 

8. Deux enseignantes de maternelle travailleront à distance avec leur classe. Le titulaire 

remplaçant rattaché à l’école interviendra auprès des collègues présents et en 

particulier auprès d’une classe de cycle 2 (plusieurs élèves à besoins particuliers). 

9. Les enseignants porteront un masque sanitaire en présence de leurs élèves quand ils 

seront en contact rapprochés (soins, corrigés, explications et aides individuelles…). Ils 

veilleront aussi, tout au long de la journée, à transmettre et faire respecter les gestes 

barrière ainsi que les mesures d’hygiène règlementaires (aération, désinfection, lavage 

des mains etc…) et cela prioritairement le premier jour. Voir la journée type à l’école 

(annexe 1) 

10. Pas d’accueil à l’école en présentiel des élèves de maternelle, trop jeunes pour 

respecter les gestes barrière et les contraintes du protocole sanitaire (pas de contact, 

assis à leur place, pas de coins jeux, lavages de mains, besoins sanitaires, habillage/ 

déshabillage, récréations réduites…). 

11. Pour les enfants qui bénéficie d’un PAI (asthme, diabète …) nous préconisons de rester 

à distance. Il est aussi possible de contacter l’école qui prendra avis auprès du médecin 

scolaire.  

12. Les enseignants qui travaillent à distance continueront d’assurer la continuité 

pédagogique avec leur classe (par ex. les maternelles) et resteront disponibles pour 

échanger avec les parents. 
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13. Tous les enfants, maternelle compris, des personnels prioritaires : soignants, 

accompagnants sociaux -éducatifs, enseignants, gendarmes, pompiers (voir liste site 

ministère de la santé) pourront être accueillis sur demande comme c’est déjà le cas 

depuis le 16 mars. 

14. Une enseignante de maternelle et un autre personnel non enseignant de l’école seront 

dédiés à l’accueil pédagogique de ces jeunes enfants, 4 jours par semaine si besoin. 

15. Une salle sera réservée pour les enfants symptomatiques et/ou fiévreux si besoin et de 

façon ponctuelle, en attendant les parents, afin de les éloigner du groupe. Un adulte 

restera auprès de ces enfants en prenant les mesures sanitaires requises. Les parents 

seront prévenus en cas de contagion avérée par le COVID19 et des mesures seront alors 

rapidement prises pour toute l’école. 

16. Les parents qui souhaitent « remettre » leur enfant à l’école, s’engagent sur l’honneur 

par écrit sur une période sur 3 semaines (jusqu’au 29 mai). En cas d’absence non 

justifiée, l’école considérera cette absence comme un désengagement sur la période 

de 3 semaines. Il s’agit d’éviter, pour le bien de tous, une fréquentation « à la carte ». 

17. Les parents seront régulièrement informés du déroulement de ce retour à l’école, de 

l’évolution de l’épidémie ainsi que des directives officielles. (E-mail, affichages, blog) 

18. A la fin de cette période un bilan sera fait avec les différents partenaires (école, mairie, 

parents, périscolaire) et les enfants. 
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❖ Organisation : 

Arrivée et départ de l’école 
Une arrivée échelonnée et dirigée (marquages, délimitation de zones de passage, entrées distinctes 

dans sa classe pour chaque groupe et accompagnement). Les horaires du matin seront élargis pour 

permettre aux enfants de ne pas tous arriver en même temps : 8h35 à 9h15 (au lieu de 8h35-8h45) 

Ces horaires d’arrivée seront communiqués aux familles et affichés. Les enfants qui arrivent en car se 

rendront directement dans leur classe, accompagnés par une ATSEM. Ceux qui viennent du périscolaire 

par un animateur. 

Le départ sera aussi échelonné : 

2 premiers groupes à 16h, 2èmes à 16h10 et derniers à 16h15 (heure habituelle). La SVU sera chargée 

d’accompagner les enfants qui prennent le car. Les parents devront attendre dans leur voiture ou au 

loin pour ne pas s’approcher de l’école (éviter les attroupements). 

 

Seule la grille principale de l’école sera utilisée afin de respecter les contraintes du PPMS. 

Récréations 
Temps réduit, plutôt temps de « ventilation », jeux de contact et de ballon proscrits, contact exclus, 

pas d’objet personnel et dans des espaces différents pour chaque groupe pour maintenir les distances. 

Pendant ce temps les classes seront aérées et un désinfectant pourra être utilisé par l’enseignant. 

 

Toilettes 
Les plus jeunes seront accompagnés pour vérifier que les gestes d’hygiène sont bien faits. Les urinoirs 

seront mis hors d’utilisation. Les plus grands pourront y aller seuls et les toilettes désinfectées  par les 

adultes (enseignants, ATSEM). Des lingettes désinfectantes ont été commandées (livraison fin mai) 

 

Cantine 
Accueil le midi, dans la salle de restauration, gestes barrière et distances respectés, 40 enfants de 

classes élémentaires et 2 services possibles. Temps après repas dans la cour, par petits groupes. 

Surveillance par au moins 2 adultes (personnel municipal) et respect des distances et gestes barrière. 

Les deux premières semaines, repas froids prévus par le prestataire habituel. Ménage et désinfections 

faits l’après-midi par les personnels communaux. 

 

Accueil périscolaire : reservation@audomainedelaroche.fr 
Pour le périscolaire contacter la Roche par e-mail dès le jeudi 7 mai : accueil possible soir et matin en 

fonction des horaires de l’école (30 places possibles par service). Pour le moment pas d’accueil en 

journée. Accueil loisirs éducatif le mercredi à partir du 13 mai, sur inscription (30 places). 

 

Ménage et désinfection 
Plusieurs fois par jour dans les lieux utilisés par les élèves et les adultes (classes, sanitaires, 

restauration…). Cela incombe à la mairie : ménage et désinfection des salles tous les soirs et points- 

contact (poignées, portes…) tous les matins avant l’arrivées du public. Pour le midi du désinfectant 

sera disponible pour les enseignants. 

Transport scolaire 
Fonctionnel à partir de la semaine du 11 mai. 

 

mailto:reservation@audomainedelaroche.fr
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❖ ROLE DES PARENTS : 

 

• Vérifier la température de son enfant tous les jours avant l’école. Si 

l’enfant a plus de 37°8 ou des symptômes, il est du devoir des parents de 

le garder à la maison. 

• Chaque enfant doit venir avec son propre matériel :  trousse complète 

(crayons, feutres), mouchoirs en papier jetables, gourde ou petite 

bouteille d’eau ; ils reviennent avec leurs cahiers, fichiers etc... 

• Prévoir une tenue qui garantit l’autonomie de l’enfant (qui évite tout 

contact) et une tenue de sport pour tous les jours. Il est possible de 

prévoir un masque. 

• Expliquer à son enfant que s’il ne respecte pas les gestes barrière il ne 

pourra plus revenir à l’école. Les lui rappeler.  Préparer vos enfants au 

fait que l’école ne sera pas comme avant le 16 mars et que de 

nombreuses contraintes devront être respectées pour la sécurité de 

tous. 

• Des règles précises pour l’arrivée et la sortie de classe vous seront 

communiquées ultérieurement. L’entrée de l’école ne sera pas autorisée 

aux parents. Une signalétique sera mise en place. 

• Merci de vérifier et d’actualiser si besoin vos numéros de téléphone, vos 

adresses mail et les coordonnées de votre médecin en cas de 

modification. 

• Quand celui-ci sera rédigé, le protocole sera envoyé à chaque parent qui 

devra le lire, le signer et retourner par mail avec signature. Sans retour 

de votre part, votre enfant ne sera pas accepté à l’école pour cette 

période. 

• Continuer d’accompagner son enfant dans ses apprentissages en 

présentiel et à distance. 

• Rester en lien avec l’école : téléphone, mail, blog…. L’équipe enseignante 

restera à votre écoute. 

 

Pour l’équipe enseignante de l’école publique de l’Herbinerie, V. Le Den-Ollé, le 07/05/2020  
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VOICI UNE JOURNEE TYPE D’UN ELEVE : 
 

 
 

A noter : les lavages de mains indiqués sont les lavages obligatoires mais bien sûr il est tout à fait 

probable que votre enfant se lavera les mains davantage. 

 

 

 

De 8H35 Ouverture du portail et suivre le chemin pour se rendre à sa classe 

(code couleur) à 9h15 :     

 

- Attendre à l’entrée de la classe à un mètre de ses camarades (marquage au 

sol) que l’enseignant autorise l’accès à la classe. 

- Poser son manteau au porte-manteau nominatif ou à sa chaise 

- Lavage des mains 

- Installation à sa place  

-     Préparation de son matériel pour travailler 

 

Une fois que tous les élèves seront arrivés et installés, la classe pourra commencer en 

excluant les groupes de travail, les manipulations de même matériel (chacun doit avoir son 

propre matériel), les déplacements sans permission, les emprunts de livres et l’utilisation 

d’ordinateurs.  

 

 

10h30 : Récréation (horaires et espaces aménagés pour ne pas se retrouver 

ensemble sur la cour) 

 

- Passage aux toilettes, un à un et lavage des mains pour une sortie échelonnée. 

Au retour de la récréation : 

- Attendre à l’entrée de la classe à un mètre de ses camarades (marquage au sol) 

- Lavage des mains 

- Passage aux toilettes 

- Lavage des mains 

- Installation à sa place 

 

 

(Aucun jeux collectifs : ballons interdits, jeux de contact interdits, gestes 

barrière obligatoires) 

 

 

12h00- 13h20 : Pause méridienne 

Une circulation a été établie pour la pause méridienne en direction de la cantine et du portail 

en fonction des classes. 

Les élèves demi-pensionnaires des classes de CP, Ulis et CM1/CM2 se rendront en premier 

à la cantine quand les externes des autres classes seront amenés au portail. Les élèves restés 

dans leur classe en attendant leur tour seront gardés par un adulte. Puis les élèves externes 
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de CP et CM1/CM2 Valérie seront amenés au portail quand les demi-pensionnaires des autres 

classes iront à la cantine. 

 

- Lavage des mains  

- Installation à la cantine par groupe classe 

- Lavage des mains 

- Récré pour s’aérer en respectant les gestes barrière 

 

 

 

13h30 : Entrée en classe 

 

- Attendre à l’entrée de la classe à un mètre de ses camarades (marquage au sol) 

- Lavage des mains 

- Passage aux toilettes 

- Lavage des mains 

- Installation à sa place 

 

 

15h00 : Récréation (même principe que le matin) 

 

 

(Aucun jeux collectifs : ballons interdits, jeux de contact interdits, gestes 

barrière obligatoires) 

 

 

A partir de 16h00 jusque 16h15 : Sortie échelonnée  
 

- Pour éviter un attroupement : les parents devront impérativement attendre de voir 

l’enseignant avant de se rapprocher du portail pour récupérer leur(s) enfant(s).  

- Des détails plus précis sur les horaires vous seront communiqués par l’enseignant 

référent.  
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Protocole de la mairie 

Annexe 2 : cantine scolaire 

Annexe 3 : nettoyage, désinfection  

(A consulter en pièces jointes) 

 

 


