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À l’attention des familles



CONTEXTE

La rentrée de septembre s’inscrit dans un contexte assez singulier. Un protocole national, mis à jour le 26 août, décrit les grands

principes sanitaires applicables dans les établissements. La situation sanitaire reste en perpétuelle mouvance, et nous appelle à la

plus grande vigilance concernant la mise en œuvre d’une organisation assurant la sécurité des personnes au sein de notre école.

Ce guide a pour objectif de préciser les modalités pratiques de fonctionnement de l’école à compter de cette rentrée scolaire 2020,

dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est destiné à l’ensemble des familles, des élèves et du

personnel de l’établissement.



REPERES GENERAUX

Ce protocole est établi pour la rentrée 2020 et reste susceptible d’être complété ou ajusté par la suite en fonction de l’évolution du

contexte sanitaire COVID-19.

Ce guide fait référence au protocole réalisé par le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports le 9 juillet 2020, et

aux cinq principes généraux qui y sont présentés :

o Le maintien de la distanciation physique
o L’application des gestes barrières
o La limitation du brassage des élèves
o Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
o L’information, la communication et la formation.



• Les parents devront lire ce protocole et ses ajustements éventuels.

• Ils devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au retour à la maison, et à

surveiller l’apparition d’éventuels symptômes.

• En cas de symptômes, l’enfant ne devra pas se rendre à l’école et les parents devront prendre avis auprès

du médecin traitant.

• Afin de réduire les échanges de matériel collectif, l’enseignante de votre enfant pourra vous demander

de fournir du matériel individuel. (ex. trousse et crayons dès la PS)

• Les parents (du CP au CM2) fourniront un paquet de mouchoirs à leur enfant et veilleront, chaque soir,

à l’approvisionnement éventuel pour le lendemain.

LE ROLE DES PARENTS
Protocole sanitaire

Liste des symptômes évocateurs
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 
troubles digestifs, fièvre,…



Pour les élèves et les adultes de l’école :

• Respect au maximum d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes.

• Dans les espaces clos (salle de classe, salle de motricité, BCD, salle d’ateliers,...), la distanciation physique
n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est matériellement pas possible.

• A l’extérieur, la distanciation physique ne s’applique pas entre les enfants.

LA DISTANCIATION PHYSIQUE
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LES GESTES BARRIERES
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Lien vers les différents supports à consulter → ici

LES GESTES BARRIERES :  
LE LAVAGE DES MAINS
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Quand se laver les mains ?

• A l’arrivée à l’école. 

• Avant chaque repas.

• Après le passage aux toilettes. 

• Après s’être mouché, avoir toussé ou avoir éternué.

• Le soir à l’arrivée à la maison. 

La lavage des mains refera l’objet d’un apprentissage
spécifique les premiers jours de classe. Il sera nécessaire
d’accompagner son enfant à la maison pour réitérer ces
mêmes gestes.

http://stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr/?p=13677
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• Les enseignants et le personnel de l’école porteront un masque en permanence.

• Les adultes devront porter un maque dès leur entrée dans l’enceinte de l’établissement.

• Pour les élèves :
o du CP au CM2, le port du masque n’est pas préconisé, mais les élèves pourront en être

équipés s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes. Ils ne seront
pas fournis par l’établissement (sauf en cas d’apparition de symptômes), et
l’apprentissage lié à leur manipulation relève de la responsabilité des parents au
préalable.

o En maternelle, il n’est pas autorisé.

LES GESTES BARRIERES :  
LE PORT DU MASQUE



• Les locaux seront largement et régulièrement aérés selon le mode d’ouverture des fenêtres. Les

classes seront aérées au moins 15 min avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au

moment du déjeuner et le soir.

• Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) sera effectué au moins une fois par

jour.

• Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées (poignées de porte,

interrupteurs par exemple) sera réalisé au moins une fois par jour.

NETTOYAGE/DESINFECTION

DES LOCAUX
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• Les parents devront prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes

évocateurs, l’enfant ne devra pas se rendre à l’école et les parents devront prendre avis auprès du médecin

traitant.

• Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel conduira à l’isolement

immédiat de l’enfant. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température pourra être

réalisée par un enseignant.

• En cas de symptômes évocateurs, les parents assureront, en lien avec leur médecin traitant, la réalisation d’un

test de dépistage chez leur enfant. Le processus d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon

les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.

• Les enfants concernés ne pourront pas être acceptés de nouveau à l’école sans le résultat de ce test.

CONDUITE LORS DE

L’APPARITION DES SYMPTOMES
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PLAN DE CIRCULATION
Organisation générale



• Circulation (cf. plan) :
o Entrée par le grand portail coté rue du Bas Ruet / Sortie par le portail côté route départementale

o Les parents  des élèves maternelles (PS à GS) sont autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école pour 
accompagner leur enfant jusqu’à la porte indiquée sur le plan. Les parents de PS et de PS-MS peuvent 
entrer dans les locaux. Les parents de MS-GS et GS n’entrent pas dans les locaux.

o Les parents des élèves élémentaires (CP au CM2) ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de 
l’établissement. Les parents accompagnent donc leur enfant jusqu’au grand portail. Les enfants se 
dirigent vers leur classe et y rentrent directement.

• Les horaires : 
o De 8h50 à 9h

L’ACCUEIL (LE MATIN)
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• À 12h15 :
o Les enfants qui déjeuneront à la maison devront être récupérés au niveau du portail situé côté route 

départementale. 
o Les parents devront attendre à l’extérieur de l’établissement en respectant la distanciation physique.
o Les enfants déjeunant à la maison seront en rang sur la cour maternelle. Au signal de l’adulte, l’enfant 

rejoindra son parent.

• Pour le retour à l’école, à 13h35 :
o L’entrée se fera par le grand portail rue du Bas Ruet. 
o Attention: les enfants de maternelle seront récupérés au niveau du grand portail d’entrée par un adulte 

qui les accompagnera jusque dans leur classe. 
o Les enfants du CP au CM2 iront directement en classe.

LE MIDI
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• Circulation (cf. plan) :
o Entrée par le grand portail coté rue du Bas Ruet / Sortie par le portail côté route départementale

o Aux horaires indiqués, les parents  des élèves maternelles (PS à GS) sont autorisés à entrer dans 
l’enceinte de l’école pour récupérer leur enfant à la porte indiquée sur le plan. Les parents n’entrent 
pas dans les locaux. Lorsque l’enfant est récupéré, l’adulte et l’enfant se dirigent vers la sortie côté 
route nationale.

o Aux horaires indiqués, les parents des élèves élémentaires (CP au CM2) sont également autorisés à 
entrer dans l’enceinte de l’établissement. Ils se dirigent vers la classe de leur enfant et attendent qu’il 
sorte de la classe. Lorsque l’enfant est récupéré, l’adulte et l’enfant se dirigent vers la sortie côté route 
nationale.

• Les horaires : 
o De 16h45 à 16h55

LA SORTIE (LE SOIR)
Organisation générale



Quelques repères complémentaires:

• Respect de la distanciation sociale :
• Merci de respecter les règles de distanciation sociale:

• Avant d’entrer par le grand portail, veillez à conserver une distance d’un mètre entre chaque adulte. Si vous êtes 
venus en voiture, nous vous invitons à patienter dans votre véhicule jusqu’à l’horaire indiqué.

• Dans l’enceinte de l’établissement, vous serez probablement amenés à patienter de nouveau avant que votre 
enfant sorte de sa classe. Merci de conserver les mêmes distances entre adultes (1 mètre)

• Afin de gérer au mieux le flux de la circulation dans l’enceinte de l’école, un seul accompagnateur par famille 
amènera et viendra récupérer son enfant. Cette personne devra porter un masque.

• Précisions supplémentaires :
• Le parking enseignant sera réservé et sécurisé pour la circulation des piétons entre 8h30 et 17h. 

• Les enfants qui prennent le car seront pris en charge par un adulte pour les entrées et les sorties. Celles-ci s’effectueront 
par le portillon situé à côté de la salle de motricité. (cf. plan)

• En journée, l’accès dans l’enceinte de l’établissement se fera par le portillon, situé à côté de la salle de motricité.
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En classe :

• Rappel des gestes barrières. 

• Chaque élève utilise sa gourde ou bouteille d’eau individuelle (de la PS au CM2).

• Le matériel collectif de la classe peut être utilisé.

• De la PS à la GS, les règles de distanciation ne s’appliquent pas, ni en classe, ni à l’extérieur.

• Du CP au CM2, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les 
élèves.

• A disposition en permanence dans chaque classe : lingettes désinfectantes / gel hydroalcoolique pour les 
adultes.

Lors des récrés :

• Les règles de distanciation ne s’appliquent pas.

• Les jeux de cours avec ballons, raquettes, etc... sont autorisés. Ce matériel sera propre à chaque classe.

• L’accès aux espaces collectifs est permis (bac à sable, toboggan, vélos)

• Le brassage important des groupes sera évité autant que possible.

EN CLASSE/EN RECREATION
Organisation générale



Cette information est
essentielle afin de
vivre sereinement
cette rentrée.

La confiance, et
l’engagement de
chacun seront les
garants de la mise en
œuvre de ce
protocole.


