
Cette mise à joure dur  schéma d’organisaton, eéalisée en collaboeaton avec la MAIRIE de Sainte-
Surzanne  et  Chammes eepeésentée pae  M Galvane,  M Vanniee  et  la  dieecteice  de l’école  Mme
Courpé, s’appurie sure le protocole sanitaire (paeur le meeceedi 26 août 2020).

Le scénario  de référence pour la  prochaine rentrée scolaire s'inscrit  dans  un cadre  sanitaire
normal, n'impliqurant pas de eesteictons d'accureil des élèves et de fonctonnement des écoles. Il
est cependant nécessaiee de  préparer l'hypothèse d'une circulaton actie du iirus sur tout ou
parte du territoire à la rentrée scolaire 2020.

Dans  cette  optqure,  la  circulaire  présentant  le  plan  de  contnuité  pédagogique
(https://edurscol.edurcaton.fe/cid152293//eenteee-scolaiee-2020-plan-de-contnurite-
pedagogiqure.html)  pose  des  peincipes,  des  eecommandatons  et  des  conseils,  en  cas  de
dégeadaton de la situraton sanitaiee à la eenteée scolaiee 2020.

Deurx hypothèses sont envisagées :
 Hypothèse 1 : ciecurlaton actve dur vieurs, localisée, nécessitant la eemise en vigureure d'urn

peotocole sanitaiee steict (nombee d’élèves accureillis eesteeint ; non-beassage ; eenfoecement
des mesurees d’hygiène…).

 Hypothèse 2 : ciecurlaton teès actve dur vieurs, localisée, nécessitant la feemeturee des écoles,
collèges et lycées sure urne zone géogeaphiqure déteeminée.

Il seea commurniquré à l’ensemble des ursagees (enseignants, peesonnels murnicipaurx, peesonnels EN,
paeents…) pae voie nurméeiqure le vendeedi 29 août et pae afchage à comptee dur lundi 31 août.
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PROTOCOLE ORDINAIRE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES 
Poure cette eenteée, le peotocole sanitaiee est assourpli (les changements opéeés sont mis en valeure pae la courleure
oeange) en eaison de la baisse dur niveaur de ciecurlaton dur vieurs et des données eassureantes conceenant l’impact et la
teansmission de la Covid-153 chez les enfants.  L’école accueillera donc tous les élèies inscrits (de la PS au CM2),  à
partr du mardi 1er septembre, selon les modalités d’oeganisaton surivantes.

Accueil périscolaire /
Garderie

Lieu : à la garderie comme avant 
Insister sur le respect des gestes barrières et la nécessité de regrouper les élèves dès leur arrivée
par groupe pour limiter le brassage.

Accueil sur les temps
scolaires  
(entrées et sortes)

-  Un our plursieures  adurltes  de l’école seeont peésents  à l’enteée poure accureillie  et  guridee  les
élèves. Ils seeont accureillis (accueil sur la cour pour les CP-CE2 et porte principale d’entrée
dans l’école : puis accueil côté maternelle pour la classe maternelle ).
-   Les  familles,  accompagnateurs  et  intervenants  extérieurs  peuvent entrer  dans
l’établissement,  en portant  un masque grand public  et  après  désinfecton des  mains.
Dans le cas contraire, ils ne pourront pas accéder aux bâtments.

Déroulement  de  la
journée

-  Dans  les  espaces  clos  (salles  de  classe,  cantne,  garderie,  bibliothèque…),  la
distanciaton physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible
ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves.  Néanmoins les espaces seront
organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.
- La limitaton du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire. En
foncton de leur taille les écoles organisent le déroulement de la journée et des actvités pour
limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants.
- En classe, l’élève utlisera son matériel personnel ou le matériel collectf propre à la classe  (le
matéeiel ne poureea pas êtee échangé entee les diféeentes classes). Il aurea dans son caetable des
mourchoies jetables et urne pette bourteille d’eaur (étqureté à son nom). 
- Tourt enfant peésentant des symptômes (fèvee  38° ou plus,  tourx…) seea isolé et doté d’urn
masqure pédiateiqure. Ses paeents seeont contactés et deveont venie le eécurpéeee.
-  Pendant  les  récréatons  (organisées  par  classe)  et  en EPS : la distanciaton physique  ne
s’applique plus dans les espaces extérieurs.  Les jeux de ballons sont permis (un/des ballons
attribué(s) par classe). L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectfs sont permis.

Informatons  relaties  au  protocole  de  netoyage  et  de
désinfecton des locaux ; applicaton des consignes sanitaires. 

Informaton, formaton aux gestes barrières, port du masque.

Les  enseignantes et le personnel de l’école Les enfants

Les enseignants ont été informés sur les gestes barrières, les
règles de distanciaton physique et  le  port  du masque qui
demeure obligatoire si la distanciaton physique d’un mètre
n’est pas garante.

Avant le eetoure à l’école, les paeents aureont sensibilisé leures
enfants aurx gestes baeeièees.
Le  joure  de  la  eenteée,  les  élèves  aureont  urne  infoematon
peatqure  (assureée pae  les  enseignants)  sure  la  distanciaton
physiqure, les gestes baeeièees et l’hygiène des mains. 

Le  port  du  masque demeure  obligatoire  même  si  la
distanciaton physique d’un mètre est garante.
Lorsque le masque n’est pas utlisé, il peut être soit suspendu
à  une  accroche  isolée,  soit  replié  sans  contacts
extérieur/intérieur  (ne  pas  le  rouler)  et  stocké  dans  une
pochette individuelle.

→ En mateenelle, le poet dur masqure est à peosceiee.
→ En élémentaiee, le poet dur masqure n’est pas eecommandé
(eappoet bénéfces/eisqures négatf) mais les élèves peurvent
poetee urn masqure si les paeents le sourhaitent.

Les masqures poure les enfants sont fourenis pae les paeents quri
seeont eesponsables dur bon ursage de celuri-ci, saurf poure les
élèves eelevant de pathologies paetcurlièees.
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Laiage des mains
Il pourra se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une même classe.

Comment se laier les mains ? Quand se laier les mains ?

- A l’eaur et aur savon. 
- Aur moins /0 sec. 
- Seeviettes à ursage urniqure our séchee à aie libee. 
-  Solurton hydeo  alcooliqure (sours  conteôle  d’urn  adurlte  en
l’absence de point d’eaur).

- A l’arrivée et au départ de l’école
- Avant le repas 
- Après le passage aux toilettes 

Entreten des locaux

Ventlaton

Les  classes  doivent  êtee  aéeées  aur  moins  152 min  avant  l’aeeivée  des élèves,  pendant  chaqure
eéceéaton, aur moment de déjeurnee et le soie (au minimum toutes les 3 heures).
En  cas  de  ventlaton  mécanique,  il  s’agit  de  s’assurer  de  son  bon  fonctonnement  et  de  son
entreten.

Netoyage

- Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois
par jour.
-  Un  nettoyage  désinfectant  des  surfaces  les  plus  fréquemment  touchées  par  les  élèves  et
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est
également réalisé au minimum une fois par jour.
- Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.

Geston du matériel
- Le dieecteure our urn peesonnel murnicipal eéféeent conteôleea eégurlièeement les stocks de savons  ;
gels hydeo alcooliqures ; seeviettes jetables ; masqures… poure en assureee le eéappeovisionnement
aurpeès de l’aurtoeité compétente.

Annexe 15
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CONTRAT MORAL* DES FAMILLES POUR LA RENTRÉE
2020/2021 (rôle des parents)

Selon le Décret n° 2014-1376 du 18 noiembre 2014 relatf à la préienton de l'absentéisme scolaire, les
paeents quri ne eespecteeaient pas leures obligatons légales s’exposent à urn eappel à la loi pae le DASEN, puris
urne  conteaventon  de  4ème  classe,  apeès  la  eemontée  à  l’Inspecteure  de  l’Edurcaton  Natonale  de
l’absentéisme constaté pae le dieecteure.

Votee eôle de paeents est essentel, poure le bon fonctonnement de l’école et la sécureité de
tours, ious deiez ious engager à :

- Poetee urn masqure et se désinfectee les mains avant l’enteée dans l’enceinte scolaiee.

- Ne pas mettee votee enfant à l’école en cas d’appaeiton de symptômes évoqurant urn
Covid-153 chez votee enfant our aur sein de votee famille.

- Peendee la tempéeaturee de votee enfant avant le dépaet poure l’école. En cas de fèvee
(surpéeieuree /9°C), l’enfant ne devea pas se eendee à l’école.

- Venie cheechee votee enfant en cas d’appaeiton de symptômes, à l’école.

- À la maison, veillee à l’applicaton des gestes baeeièees.

- Vête  les  enfants  avec  des  tenures  simples  peemettant  de  limitee  les  contacts
(peivilégiee les chaurssurees à sceatch, évitee les feemeturees éclaie…).

- Mettee  dans  le  caetable  des  mourchoies  jetables  et  urne  pette  bourteille  d’eaur
(étquretés).

- Fourenie urne teoursse complète avec le matéeiel individurel, aur nom de l’enfant.

- Restee joignable sure l’ensemble des temps scolaiees aurx nurméeos surivants (oedee de
peioeité) : 

N° 15 : …………………………………………….. ; N°2: ……………………………………………..

N° / : …………………………………………….. ; N°4: ……………………………………………..

Signaturee(s) dur our des paeent(s) : 
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