
 
 

Le protocole sanitaire s’est partiellement assoupli, notamment pour les 
temps vécus en classe. Nous pourrons ainsi reprendre une vie de classe un peu 
plus «normale». Dans ce document, travaillé en prenant appui sur les directives 
ministérielles,  vous trouverez la mise en œuvre propre à notre école pour ce 
début d’année. Merci de le lire attentivement. 
 

 

1. Le rôle des parents 

Les parents jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l’école : ils 

s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas de fièvre (38° ou plus) 

ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou 

dans sa famille. Tous cas suspecté dans la famille doit être signalé à l’école. 

Dans le cas où un enfant présenterait en classe un ou des symptômes évoquant 

la Covid 19, un masque lui sera donné et il sera isolé salle ASH côté primaire 

sous la surveillance d’un adulte de l’école jusqu’à ce que sa famille vienne le 

récupérer, avec les autres membres de la fratrie. 

 

2- Entrées - Sorties - Circulation 

 
 En PS MS GS : 

 
L’adulte qui entre masqué sur la cour par le portillon noir : 
 

-  se désinfecte les mains à l’entrée avec du gel hydro alcoolique. 
-  accompagne l’enfant jusqu’à la rambarde verte près de la salle de 

motricité où un adulte, l’enseignante ou l’ASEM, l’accueillera. 
- traverse la cour sans s’y attarder en suivant le chemin tracé pour sortir 

par le portail vert côté collège. 
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                       Entrée                                                                              Sortie 
  
 
 

 En CP - CE1  
 
L’enfant accède seul à la cour, pour éviter tous croisements de parents dans le 
couloir étroit qui mène au portillon. Une enseignante accueillera chaque enfant 
à l’entrée. 
 
 

 En CE2  - CM1 - CM2 
   

Une enseignante sera au portillon, et l’autre sera présente entre les 2 classes 

pour accueillir les élèves en classe. Le soir les élèves sortiront par le grand 

portail noir. 

 
Nous demandons aux parents de venir masqués et de ne pas rester aux 
abords de l’établissement pour déposer ou récupérer leurs enfants.  
 

 
 
 

 
 



 

3- Mesures d’hygiène à l’école 
 

 
- Les gestes barrières s’appliquent à tous  (voir Annexe 1) et seront 

expliqués aux enfants dès les premiers jours. 
 

 

 
- Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes dans  

l’enceinte de l’école : parents, enseignants, ASEM…  En maternelle et *en 
primaire, les enfants n’ont pas de masque.   
*Si, vous souhaitez que votre enfant en porte un, nous l'autorisons à la seule 
condition que vous lui fournissiez et qu’il soit porté correctement. 
 
 

- Les réunions de classe seront organisées de sorte que les gestes 
barrières puissent être respectés. Suivant les classes, nous vous 
communiquerons les modalités dans le courant du mois de septembre.  
 
 
 
Certaine de pouvoir compter sur votre coopération pour cette rentrée,  
soyez assurés de notre pleine et entière implication pour ceux qui sont au 
cœur de l’école : vos enfants, nos élèves.                             

 
Céline Houssais. 

 

Protocole sanitaire appliqué en classe : 

- désinfection (gel mis par l’adulte) les mains en entrant dans l’école et le 
soir avant de partir. 

- lavage des mains au savon au retour de la récréation, avant et après le 
déjeuner, à chaque  passage aux toilettes et à chaque fois qu'ils éternuent 
ou toussent  



 
 
Annexe 1 : Recommandations pour les gestes barrières 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Annexe 2 : Recommandations pour l’utilisation des masques 
 

 
 
 
   

 
 



Annexe 3 : Consignes générales pour le lavage des mains en 8 étapes 
 

 
 

Toutes les recommandations officielles et réponses aux questions que vous 
vous posez sont disponibles sur la plateforme gouvernementale :  

 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

