Nom de l’école : École PERRINE DUGUE Ste Suzanne
Adrtestste de l’école : 1 rtoute de Montstûrtst
Télépione de l’école : 02 43 01 42 06
Nom du dirtecteurt : Martlène LOYAU

Sciéma d’ortganistaton
COVID 19 – Prtotocole Novembrte 2020
Cette miste à jourt du schéma d’organisaton, rtéalistée en collabortaton avec la MAIRIE de SainteSuzanne rteprtéstentée part M. Vanniert et M. Galvane et la dirtectrtice de l’école Mme Loyau, st’appuie
sturt le protocole sanitaire (partu le jeudi 29 octobrte 2020).
Le prtéstent prtotocole intègrte lest évolutonst rtenduest néceststairtest part l’évoluton de la cirtculaton du
virtust consttatée en octobrte 2020. Il st’applique à comptert du 2 novembrte 2020. Il rteposte sturt lest avist
du HCSP en date du 7 juillet 2020 du 17 steptembrte 2020. En partallèle, le plan de contnuité
pédagogique contnue à st’appliquert, notamment en cast de fertmeturte ponctuelle de clastste, d’école
ou d’établiststement.
Il sterta communiqué à l’enstemble dest ustagertst (ensteignantst, pertstonnelst municipaux, pertstonnelst EN,
partentst…) part voie numértique le 30 octobrte 2020 et part afciage à comptert du lundi 2 novembre.
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PROTOCOLE ORDINAIRE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES
Le prtincipe estt celui d’un accueil de toust lest élèvest, à toust lest niveaux et sturt l’enstemble du tempst stcolairte, danst le
rtestpect dest prtestcrtiptonst émistest part lest autortitést stanitairtest. La limitaton du brassage entre groupes d’élèves est
désormais requise. L’école accueillera donc tous les élèves inscrits (de la TPS au CM2), à partr du lundi 2
novembre, stelon lest modalitést d’ortganistaton stuivantest. Lest ciangementst appartaîtrtont en vertt danst le document cideststoust.
Si la stituaton stanitairte locale le justtie ou sti un établiststement au rtegartd de sta taille et de ston ortganistaton n’estt past
en mesturte de rtestpectert lest rtèglest postéest part le prtéstent prtotocole, un ensteignement à disttance pourtrta êtrte
parttellement mist en œuuvrte, avec l’accortd et l’appui du rtectortat.

Accueil périscolaire /
Garderie

Accueil sur les temps
scolaires
(entrées et sortes)

Déroulement de la
journée

- La garderie contnne de s’efectner an même endroit que d’habitude en essayant de
respecter des zones ponr éviter le brassage des élèves
Les entrées et sortes ponr la garderie sont en conrs de réfeeion, mais elles vons seront
indiqnées.
Insister snr le respect des gestes barrières, la nécessité de regronper les élèves dès lenr
arrivée par gronpe ponr limiter le brassage et la limitaton des déplacements.
- Un ou plustieurtst adultest de l’école stertont prtéstentst à l’entrtée pourt accueillirt et guidert
lest élèvest. Ilst stertont accueillist de la façon snivante :
- maternelle : accneil entre 8h50 et 9h00 et à partr de 16h30 à la porte de la classe
Vons êtes antorisé à rentrer, SEUL et AVEC UN MASQUE et APRÈS DÉSINFECTION DES
MAINS.
- CP CE2 : accneil à 9h et sorte à 16h30 nniqnement sur la cour dehors, les parents ne
rentrent plns dans le hall
- L’accèst dest accompagnateurtst aux bâtmentst stcolairtest doit ste limitert au sttrtict
néceststairte et ste fairte aprtèst nettoyage et déstinfecton dest mainst. Lest accompagnateurtst
doivent porttert un mastque et rtestpectert une disttanciaton piystique d’au moinst un
mètrte.
La distanciaton physique (d’au moins 1 mètre) est obligatoire (en tous lieux) entre
les élèves de groupes diférents (récréaton, cantne, garderie…).
- En élémentairte : la disttanciaton piystique est recommandée lorsqu’elle est
matériellement possible danst lest stallest de clastste… Ces espaces clos seront organisés
de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.
- matertnelle : la disttanciaton piystique ne st’imposte past au stein de la clastste ou du
grtoupe constttué.
- La limitaton du brassage entre classes et groupes d’élèves est requise. En foncton
de lenr taille, les écoles et établissements scolaires organisent le déronlement de la
jonrnée et des actvités scolaires ponr limiter les croisements entre élèves de gronpes
diférents. Cette limitaton est d’antant plns nécessaire lorsqne la distanciaton entre
élèves d’nn même gronpe pent difcilement être respectée (en partcnlier à l’école
maternelle).
- En clastste, l’élève utlisterta ston matértiel pertstonnel ou le matértiel collectf prtoprte à la
clastste (lortstqu’une déstinfecton quotdienne dest objetst estt aststurtée ou l’istolement dest
objetst pendant 24i). Il aurta danst ston carttable dest moucioirtst jetablest et une pette
bouteille d’eau (étqueté à ston nom).
- Arrêt du décloisonnement entre les deux classes (les CP venaient faire des sciences
avec les GS)
- Tout enfant prtéstentant dest stymptômest (ièvrte 38° ou plust, toux…) sterta istolé et doté
d’un mastque pédiatrtique. Sest partentst stertont contactést et devrtont venirt le rtécupértert.
- Pendant lest rtécrtéatonst organisées par classe (maternelle 10h15 10h45 et CP CE2
10H45 à 11h15) et en EPS, la disttanciaton piystique ne st’applique past entrte lest élèvest
d’une même clastste/même grtoupe. Lest jeux de ballonst stont pertmist (un/dest ballonst
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attrtibué(st) part clastste). L’accèst aux jeux extértieurtst, aux bancst, aux estpacest collectfst
stont pertmist.

Restauraton scolaire

La rtesttaurtaton stcolairte doit êtrte prtivilégiée. Elle peut êtrte ortganistée danst lest lieux
iabituelst. Lest fux et la denstité dest élèvest stont ortganistést en rtestpectant la disttance d’au
moinst un mètrte entrte lest grtoupest d’élèvest apparttenant à une même clastste danst lest
écolest matertnellest. S’agiststant dest élèvest dest écolest élémentairtest, lortstque le rtestpect
de la disttance d’un mètrte entrte élèvest estt matértiellement impoststible, il convient de
fairte déjeunert lest élèvest d’un même grtoupe (clastste, grtoupest de clastste ou niveau)
enstemble et, danst la mesturte du poststible, toujourtst à la même table. Une disttance d’au
moinst un mètrte estt rtestpectée entrte lest grtoupest.
- retour des deux services de cantne afn de ne pas mélanger les deux classes
les maternelles iront déjeuner à 11h30 et les CP CE2 à 12h10
les maternelles restent sur la cour de 12h10 à 13h00 pendant que les CP CE2 sont à la
cantne
13h00 début de la sieste avec Marie Claire, les GS reviennent en classe pour un
temps calme avec la maîtresse et les CP CE2 sont pendant ce temps-là sur la cour
avant de reprendre la classe à 13h30 avec leur maîtresse

Informatons relatves 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

Lest ensteignantst ont été infortmést sturt lest gesttest
bartrtièrtest, lest rtèglest de disttanciaton piystique et le portt
du mastque qui demeurte obligatoirte sti la disttanciaton
piystique d’un mètrte n’estt past gartante.

Avant le rtetourt à l’école, lest partentst aurtont stenstibilisté
leurtst enfantst aux gesttest bartrtièrtest.
Le jourt de la rtentrtée, lest élèvest aurtont une infortmaton
prtatque (aststurtée part lest ensteignantst) sturt la
disttanciaton piystique, lest gesttest bartrtièrtest, le portt du
mastque (en élémentairte) et l’iygiène dest mainst.

Le portt du mastque estt obligatoirte même sti la
disttanciaton piystique d’un mètrte estt gartante.
Lortstque le mastque n’estt past utlisté, il peut êtrte stoit
stustpendu à une accrtocie istolée, stoit rteplié stanst
contactst extértieurt/intértieurt (ne past le rtoulert) et sttocké
danst une pociette individuelle.

→ En matertnelle, le portt du mastque estt à prtostcrtirte.
→ En élémentairte, le port du masque* devient

obligatoire à partr de la classe de CP.
2 masques par jour

Les masques pour les enfants sont fournis par les
parents.
Pour les enfants mangeant à la cantne , le
masque devra être changé avant d’aller manger:
pour cela merci de prévoir un pett sac type
congélaton pour y metre le masque usagé.
*L’avist du médecin rtéfértent détertmine lest conditonst
du portt du mastque pourt lest élèvest prtéstentant dest
patiologiest.
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Lavage des mains

Il ponrra se réaliser sans mesnre de distance physiqne entre les élèves d’nne même classe.

Comment se laver les mains ?

Quand se laver les mains ?

- A l’eau et au stavon.
- Au moinst 30 stec.
- Sertviettest à ustage unique ou stéciert à airt librte.
- Soluton iydrto alcoolique (stoust contrtôle d’un adulte
en l’abstence de point d’eau).

- A l’arrivée et an départ de l’école
- Avant et après chaqne repas
- Après le passage ane toilettes
- Avant et après les récréatons

Entreten des locaux
Ventlaton

Netoyage

Geston du matériel

Lest claststest doivent êtrte aértéest au moinst 15 min avant l’artrtivée dest élèvest, pendant
ciaque rtécrtéaton, au moment de déjeunert et le stoirt (an minimnm tontes les 2 henres).
En cas de ventlaton mécaniqne, il s’agit de s’assnrer de son bon fonctonnement et de
son entreten.
- Un nettoyage des sols et des grandes snrfaces (tables, bnreane) est réalisé an minimnm
nne fois par jonr.
- Un nettoyage désinfectant des snrfaces les plns fréqnemment tonchées par les élèves et
personnels dans les salles, ateliers et antres espaces commnns (comme les poignées de
portes) est réalisé plnsienrs fois par jonr.
- Les tables dn réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaqne service.
- Le dirtecteurt ou un pertstonnel municipal rtéfértent contrtôlerta rtégulièrtement lest sttockst de
stavonst ; gelst iydrto alcooliquest ; stertviettest jetablest ; mastquest… pourt en aststurtert le
rtéapprtovistionnement auprtèst de l’autortité compétente.
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Annexe 1

CONTRAT MORAL* DES FAMILLES POUR LA RENTRÉE
2020/2021 (rôle des parents)
Selon le Décret n° 2014-1376 du 18 novembre 2014 relatf à la préventon de l'absentéisme scolaire, lest partentst qui ne
rtestpectertaient past leurtst obligatonst légalest st’expostent à un rtappel à la loi part le DASEN, puist une contrtaventon de 4ème clastste,
aprtèst la rtemontée à l’Instpecteurt de l’Educaton Natonale de l’abstentéistme consttaté part le dirtecteurt.

Votrte rtôle de partentst estt eststentel, pourt le bon fonctonnement de l’école et la stécurtité de
toust, vous devez vous engager à :
- Fournir deux mastquest part jourt, pour les élèves scolarisés du CP au CM2.
- Porter un masque et se désinfecter les mains si vous devez pénétrer dans l’enceinte
scolaire.
- Ne past mettrte votrte enfant à l’école en cast d’appartiton de stymptômest évoquant un
Covid-19 ciez votrte enfant ou au stein de votrte famille ou si l’enfant ou un membre
de la famille est identfé comme « cas contact ».
- Prtendrte la tempértaturte de votrte enfant avant le départt pourt l’école. En cast de ièvrte (stupértieurte
38°C), l’enfant ne devrta past ste rtendrte à l’école.

- Venirt ciertciert votrte enfant en cast d’appartiton de stymptômest, à l’école.
- À la maiston, veillert à l’applicaton dest gesttest bartrtièrtest.
- Vêtrt lest enfantst avec dest tenuest stimplest pertmettant de limitert lest contactst (prtivilégiert lest
ciauststurtest à stcrtatci, évitert lest fertmeturtest éclairt…).

- Mettrte danst le carttable dest moucioirtst jetablest et une pette bouteille d’eau (étquetést).
- Fourtnirt une trtoustste complète avec le matértiel individuel, au nom de l’enfant.
-

Resttert joignable sturt l’enstemble dest tempst stcolairtest aux numértost stuivantst (ortdrte de prtiortité) :
N° 1: ……………………………………………..; N°2: ……………………………………………..
N° 3: ……………………………………………..; N°4: ……………………………………………..

Utliser rigoureusement l’atestaton de déplacement fournie par l’école pour venir
chercher ou déposer votre enfant à l’école.
Signature(s) du ou des parent(s):
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