
RENTREE JEUDI 2 SEPTEMBRE 

GARDERIE  / 7h20 - 9h     16h20 – 18h45 

Cette année scolaire 2021 2022 le protocole sanitaire se décline en 4 niveaux 

d’alerte (document ci-joint). Pour cette rentrée nous sommes au niveau 2. 

Celui-ci peut être amené à évoluer suivant le contexte sanitaire. 

• Les familles s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de 

fièvre supérieure à 38° ou plus, en cas d’apparition de symptômes 

évoquant la COVID 19 chez l’élève ou dans sa famille. 

• Si un membre du foyer est testé positivement, l’élève ou l’adulte ne doit pas se 

rendre à l’école et doit en informer le directeur. Quel que soit le seuil d’alerte, la 

classe fermera dès le 1er cas de COVID avéré. 

 L'accueil avec des horaires décalés : 

• Pour des raisons sanitaires les parents ne rentreront pas dans l'enceinte de 

l'établissement (ils resteront au portail ou à l'entrée de la maternelle. Un marquage au 

sol tous les mètres sera installé pour la distanciation). Une exception est faite pour 

l’accueil des enfants de la classe de maternelle de TPS PS MS ; un seul parent viendra 

masqué et se lavera les mains. L’accès des bâtiments par les accompagnateurs doit se 

limiter au strict nécessaire après nettoyage et désinfection des mains, port du masque 

et distanciation physique respectée. 
 

• Pas de traversée de la cour par les élèves : chacun entre par le côté correspondant à sa 

classe :                                         Rue de la Gare : maternelle et les CP de madame Le Bot 

                                                      Grande Rue : tous les autres du CP au CM2. 

• Les enfants rentrent un par un dans l'école et se rangent dans la file de leur classe pour 

aller se laver les mains avant de rentrer en classe. Tous les lavabos sont utilisés. 

• Le masque est obligatoire dès le CP en intérieur. La famille fournira deux masques par 

jour par élève avec deux pochettes (masques propres/ masques sales). 

 

Horaires d'école : A respecter scrupuleusement pour éviter le croisement des classes 

Horaire TPS PS MS GS CP CPCE1 CE2CM1 CM2 

Entrée 9H 8H50 8H50 8H50 9H 

Récréation du matin 10H50-11H05 10H30-10H45 10H20-10H35 10H20-10H35 10H40-10H55 

Midi 12H 11H50 11H50 11H50 12H 

      

Retour 13H30 13H20 13H20 13H20 13H30 

Récréation a.midi 15H05-15h30 14h45-15H 14H40-14H55 14H40-14H55 15H00-15h15 

Sortie 16h30 16h20 16h20 16h20 16h30 



 

Les élèves n’ont plus de distanciation pendant les récréations, en sport, dans 

les couloirs et aux toilettes. Mais les groupes classes ne se croisent pas. 

Les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible 

entre les élèves dans les classes. 

Pour la récréation, la cour est scindée en deux quand deux classes sont présentes. 

 

Le matériel utilisé en maternelle le sera par groupe classe. 

Les élèves se nettoient les mains en arrivant le matin, après les toilettes, 

avant et après la récréation et avant et après le repas. Il est conseillé aux 

enfants de se laver les mains en rentrant de l’école. 

Les élèves doivent apporter une petite bouteille d’eau ou une gourde avec 

leur nom. Elle devra être changée ou nettoyée tous les jours.  

Cantine : 

11h50 

  Arrivée des CPCE1 et CE2CM1 dans deux zones séparées de claustras 

 Et  GS CP de Mme Le Bot 

Les deux autres classes rentreront à 12h : CM1CM2 de Mme Demassez et les 

PSMS dans deux autres zones 

Il n’y a plus qu’un seul service. 

 

Les adultes de l’école porteront un masque. 

Nettoyage des locaux : il n’y aura qu’une grande désinfection en fin de 

journée pour tous les lieux. 

En cas de suspicion, l’élève (ou l’adulte) sera isolé dans une pièce (salle arts 

visuels) et portera un masque en attendant son départ. 

Médecine scolaire : 02 43 60 11 55 

 


