
PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
ET ORGANISATION DES ENTRÉES ET SORTIES DE L’ÉCOLE

Madame, Monsieur,

Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation Nationale a établi
pour la prochaine année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation comportant
quatre niveaux (se référer au document joint):

• niveau 1 / niveau vert  
• niveau 2 / niveau jaune  
• niveau 3 / niveau orange 
• niveau 4 / niveau rouge 

Une analyse régulière de la situation est assurée par le ministère de l’Éducation Nationale, sur la
base  notamment  des  indicateurs  fournis  par  Santé  publique  France  pour  différentes  échelles
territoriales. En fonction de la situation épidémique, le passage d’un niveau à un autre pourra être
déclenché au niveau national ou territorial  (département, académie,  région) afin de garantir une
réactivité ainsi qu’une proportionnalité des mesures.

Pour cette rentrée scolaire, c’est le niveau 2 qui est retenu. Voici les principales mesures qui en
découlent:

 Les cours continuent à se faire en présentiel.

 Le lavage des mains et les mesures renforcées d’aération des locaux sont maintenus.

 Le  port  du  masque  est  obligatoire  en  intérieur pour  les  adultes  et  les  élèves  des  classes
élémentaires.  Les élèves des classes maternelles en restent dispensés.

 La limitation du brassage des élèves par classe est obligatoire.

 Les récréations sont organisées par classes.

 Les surfaces les plus fréquemment touchées sont désinfectées plusieurs fois par jour.

 La fermeture de classe est prononcée pour 7 jours dès le premier cas avéré de Covid-19 et les
apprentissages s’organisent à distance.

 Les activités physiques et sportives sont autorisées en extérieur et en intérieur (dans ce dernier
cas, une distance de 2 m est à respecter).

Comme vous le constatez, ce protocole est identique à celui en vigueur en fin d’année dernière. Il
implique  donc  les  mêmes  mesures  et  notamment  le  maintien  des  entrées  et  sorties  de  classes
échelonnées.



Enfin,  comme nous  l’avions  déjà  évoqué  lors  de  l’année  scolaire  écoulée,  vous  jouez  un  rôle
essentiel dans ce dispositif. Votre enfant ne doit pas venir à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus)
ou en cas d’apparition de symptômes évoquant le COVID-19 chez lui ou dans votre famille. De
même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été
testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre à l’école.
Je vous serais très reconnaissant de m’en informer le plus tôt possible.

Merci de votre compréhension et de votre coopération.

Bien cordialement,

Olivier Morice

Horaires des classes maternelles

Classe de TPS-PS : 9h00-11h45 /13h15-16h30

Classe de MS: 8h55-11h45 /13h15-16h25

Classe de GS : 8h50-11h45 /13h15-16h20

Horaires des classes élémentaires

Classes de CE2 (Mme Dagorn) et CM1/CM2 (Mr Morice): 8h55 / 16h25

Classes de CP (Mme Thoby) et CE1 (Mme Rousseau) : 9h00 / 16h30

Classe de CM1 (Mme Manigaud) : 9h05 / 16h35




