
 

 

REPRISE DU 11 MAI 
 
Le protocole conçu en équipe vise à examiner les points sur lesquels il faudra se montrer 
vigilant. C’est un outil d’organisation pédagogique, matérielle et sanitaire.  
 

1- Personnels à risques ne pouvant être présents à l’école  
 

Personnels Nombre total de 
personnes en temps 

ordinaire 

Nombre de personnes à 
risque ne pouvant pas être 

présentes dans l’école 

Directeur  1  

Enseignants 7 1 

Membres du RASED   

Titulaires remplaçants 1 1 

ATSEM 6  

AESH 2  

SCU 1  

Agents d’entretien   

Animateurs  5  

   

 
2- Organisation du service d’enseignement dans l’école : 

 

Classes 
ordinaires  

Enseignant 
titulaire 
de la classe en 
temps ordinaire 

Enseignant 
complément de 
service 

Enseignants dont 
TR encadrant un 
groupe à partir du 
12 (13 ou 14) mai 

Enseignants  dont 
TR mobilisés dans 
l’accompagnement à 
distance des enfants 
restés à domicile 

TPS/PS 1 1 lundi 13 1 à mi-temps sur 
l’école. PS/MS 1 1 jeudi 1 

PS/MS 1  1 

MS 1  1 

GS 1  1 

GS 1  1 

 
 

3- Gestion du temps : 
 
Horaires d’ouverture de l’école :8H35 
 
Horaire du début des classes :9H 
 
Horaire de fin des classes :MIDI 11H50 SOIR 16H 
 
Horaires d’aération : 8h20, pendant les récréations, avant le repas, après le repas, pendant 
les récréations et le soir pendant le ménage. En sachant que les beaux jours arrivent et que 
les fenêtres seront ouvertes en permanence. 
 

4- Gestion des espaces : 
 

Organisation des déplacements dans l’école à partir du portail d’entrée :  
Aucun accès n’est autorisé à l’intérieur des bâtiments.  



 

 

Cheminement prévu par les services techniques pour chaque classe jusqu’aux portes 
d’accès à la classe de l’élève. Entrée directement par les sanitaires pour le lavage des 
mains, les enfants uniquement. La sortie se fera par les portes extérieures des classes. 
Pas de déplacement dans l’école, sauf pour déposer les affaires aux porte-manteaux. 
Lors de l’accueil la présence d’Atsem est indispensable.  
Enseignant accueil les élèves à la porte des sanitaires et l’Atsem procède au lavage des 
mains et conduit l’enfant au porte manteaux.  
Les déplacements s’effectueront par l’extérieur pour rejoindre les cours de récréation. Aucun 
passage par l’intérieur des bâtiments.  
 
Organisation de la cour de récréation, usage des jeux de cour : 
 
Estelle SCU présente sur les cours avec les enseignants pour les besoins, accompagnement 
dans les toilettes de la classe de l’élève, blessures. Pause brève des enseignants. 
 

 10h/10h15 10h20/10h35 10h40/10h55 

Cours des Petits Agnès Claude  

Cours des Grands Cédric Corinne Louise 

 
Structures interdites,  
Utilisation des vélos sous la responsabilité de chaque enseignant, qui devra les désinfecter à 
la fin de la récréation. Préparer un seau de désinfectant avec une lingette, rangé dans 
cabane à vélo. Produit et lingettes changés tous les jours 
Estelle sort 10 vélos individuels et les désinfecte 
 
Organisation de la salle de motricité, de la bibliothèque, de la salle informatique : 
Salle de motricité sera utilisée en salle de réunion et les activités sportives auront lieu dehors 
ou sous le préau. 
La bibliothèque ne sera pas accessible aux élèves. Chaque livre emprunté sera stocké dans 
un espace dédié avec la date de son emprunt et pourra être réutilisé au bout de 5 jours. 
Pour les classes, les livres seront stockés dans un sac par jour pendant 5 jours puis 
réutilisés ensuite. 
 

5- Gestion du matériel scolaire : 
 
Le matériel personnel de l’élève : 
L’enfant arrive le matin avec son sac de pique-nique s’il mange à l’école et son sac de 
change dans lequel il aura mis son doudou. La tétine ne sera utilisée que pour la sieste si 
l’enfant de PS est présent l’après-midi, la mettre dans une boite spécifique dans le sac. 
Mettre une gourde au nom de l’enfant dans son sac. 
Une boite nominative par élève avec le matériel, restant dans la classe où l’enfant est 
accueilli à l’emplacement de sa table. Restera là tant que l’élève sera présent si roulement, 
désinfecter toute la boite. 
 
Le protocole des usages dans la classe : 
A chaque contact avec les élèves se désinfecter les mains.  
Pour la sieste, se désinfecter les mains à chaque aide auprès des enfants (déshabillage, 
habillage) ne s’occuper que d’un enfant à la fois. 
Les jeux utilisés par un enfant seront systématiquement désinfectés avant le prêt à un autre. 
Les jeux et objets en tissu sont prohibés. 
Supprimer les coins jeux, sinon qu’un seul enfant par coin jeux et désinfecter le matériel 
utilisé avant l’arrivée d’un nouvel élève. Temps de latence d’action du produit désinfectant 
attendre avant qu’un nouvel élève puisse jouer. 
Ne mettre que des jeux lavables sinon les stocker pdt 5 jours comme les livres  
Jeux en bois, utiliser un désinfectant de type lingettes humidifiées. 



 

 

Donner des places nominatives à chaque enfant, pour le regroupement respecter la 
distanciation, matérialiser l’endroit de chaque place. 
Tout jeu utilisé par un élève devra être désinfecté avant son utilisation par un autre enfant. 
Atelier peinture, changer le matériel à chaque enfant (pot jetable). 
Matériel bureautique utilisé par les adultes de l’école dont la photocopieuse: produit 
désinfectant à proximité nettoyer avant et après, désinfection des mains avant utilisation 
Tout matériel partager entre les classes doit être désinfecté avant la passation.  
Documents pédagogiques : stockés pendant 5 jours avec date notifiée. Sinon, respecter les 
règles de lavage des mains après utilisation. 
Jeux de construction voir si lavable facilement 
 

6- Conditions d’accueil et de scolarisation : 
 
Lieu d’accueil des parents et des enfants : 
Accueil aux portes des sanitaires de chaque classe. Un balisage extérieur sera réalisé. 
Les parents restent dehors, les enfants sont accueillis par l’enseignant. 
Lavage des mains  
Dépose des sacs (change et repas) et vêtements aux portes manteaux nominatifs et 
matérialisés pour le nombre d’enfants accueillis. Responsabilité de chaque enseignant 
 
Faire le listing des tables pour chaque classe et rechercher des tables individuelles 
 
Modalités de vérification des présents chaque jour : 
Un planning à la semaine des enfants inscrits sera rédigé, le relevé des présences sera 
effectué par la jeune en SCU. 
Noter LA cantine et l’APS du soir 
 
Fléchage des salles de classe : 
Service technique 
Cheminement distribué aux parents avec le protocole de retour à l’école. 
 
Taille des groupes : 
Entre 8 et 10 élèves maximum. 
 
5 classes, de 8 à 10 élèves,  
GS 10, 2 classes de MS/GS à 10, MS 10, une PS à 10,  
Mme Trémoureux pour la classe de PS le lundi si pas de remplacement. 
Pour la continuité pédagogique. Mme Hoquy pour les GS avec l’aide des collègues de GS 
Mme Colicourt pour les PS avec l’aide de Mme Trémoureux 
Mme Trémoureux pour les MS avec l’aide des collègues de MS. 
 

 GS GS/MS GS/MS MS PS  

 Prioritaire 
Non 

P 
Prioritaire 

Non 
P 

Prioritaire 
Non 

P 
Prioritaire 

Non 
P 

Prioritaire 
Non 

P 
 

GS 6 4 5 1  6     22 

MS    4 2 3 4 6   19 

PS         5 5 10 

            

 
 

7- Respect des conditions sanitaires (en lien avec la mairie) : 
 
Prévoir une formation des élèves aux gestes barrières. 
Chaque enseignant pour les élèves qu’il accueille. 
Tutot adapté aux élèves, apprentissage comptine durant laquelle dure le lavage, 



 

 

Séchage des mains avec papier apprendre à chacun le « tapotage » maxi 2 feuilles 
 
Points d’accès au savon et au gel hydro alcoolique : 
Pas de gel Hydro alcoolique pour les élèves. 
Les adultes de l’école auront tous un flacon individuel rechargeable. Fournit par la mairie. 
Distributeur de savon liquide pour les élèves à chaque fontaine et essuie mains en papier. 
 
Points d’eau : 
Accès indépendant pour chaque classe,  
Une bouteille d’eau nominative par enfant posée sur chaque table  
Utilisation des verres : non 
 
Doctrine en matière de port du masque : 
Le port des masques est conseillé pour chaque adulte accompagnant son enfant dans 
l’enceinte scolaire. 
Il faudra un seul adulte accompagnant. 
Port du masque obligatoire pour tous les adultes de l’école ; masque fournit par éducation 
nationales pour les enseignants, EVSH, CSU par la municipalité pour les Atsem et 
animateurs. 
 
Modalités d’entretien des locaux : 

 Tous les locaux scolaires auront subi un nettoyage approfondi avant la reprise au 
cours de la semaine 20. 

 Les 6 ATSEM auront la charge de nettoyer, désinfecter quotidiennement les locaux.  
1 agent technique référent est nommé pour encadrer, coordonner l’équipe selon le protocole 
détaillé d’entretien des locaux (en cours de rédaction. 

 Les 6 ATSEM seront présentes à la journée complète dans leurs classes et aux côtés 
de l’enseignant. Elles pourront donc intervenir autant que de besoin.  

 Les classes et tous les locaux sont aérés plusieurs fois par jour et notamment avant 
chaque passage d’un agent technique. 

 L’aspirateur n’est pas autorisé et la technique de lavage humide est privilégiée dans 
l’ensemble des espaces. 

 Les poubelles sont équipées de sacs à ordures ménagères et vidées plusieurs fois 
par jour. 

 Les classes (chaises, tables, tableaux, portes, boutons électriques, jeux, jouets 
individuels, divers objets … ) seront nettoyées a minima 2 fois par jour. 

 Les sanitaires (urinoirs, cuvettes, portes …) seront nettoyés et désinfectés 4 fois par 
jour : milieu de matinée, le midi, milieu d’après-midi et après la classe.  

 Les circulations (sols), locaux annexes et autres espaces seront nettoyés et 
désinfectés par la même équipe le soir après la classe.  

 Les produits désinfectants utilisés et les techniques d’entretien sont conformes à la 
règlementation en vigueur ; et particulièrement à la norme EN 14476. 

 
 
Modalités d’entretien des objets fréquemment touchés : 
Seau avec lingette et produit désinfectant à disposition de l’adulte qui nettoie les jeux utilisés. 
 
 

 
8- Restauration scolaire : 

 
Modalités d’accueil au restaurant scolaire : 
Panier repas apporté par les parents dans un sac réfrigéré. Les enfants seront pris en 
charge par l’équipe d’animateurs de l’accueil périscolaire et mangeront dans la classe. 



 

 

Cette équipe interviendra sur le temps de pause du midi pour encadrer les enfants à la fin du 
repas (temps de détente ou de sieste pour les PS). 
Les PS seront couchés et les autres élèves MS et GS iront dehors dans des lieux 
spécifiques à chaque groupe.  
Si des élèves reviennent après le déjeuner, ils seront accueillis à 13h pour les PS revenant à 
la sieste à la porte des sanitaires et 13h40 pour les autres aux portes des sanitaires de leur 
classe respective. 
 
 

9- Modalités de continuité avec le temps périscolaire 
Une organisation est mise en place pour coordonner les circulations des enfants entre 
l’Accueil périscolaire et les écoles. Les ATsem iront chercher les enfants de leur groupe à 
8h25/8h30 et accompagneront les enfants aux classes. Entrée par les sanitaires. 
Le soir, les Atsem accompagnent leur groupe d’enfants à l’accueil périscolaire. 
 

 La directrice du service municipal des accueils périscolaires est en lien étroit et 
quotidien avec la directrice de l’école pour adapter le dispositif si besoin.  

 Un protocole spécifique APS est en cours de rédaction au 07/05/20 
 


