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CONTEXTE

 Suite aux annonces du Président de la République le 14 juin, un
nouveau protocole a été envoyé aux écoles. Il est assoupli « en
raison de la baisse du niveau de circulation du virus et des
données rassurantes concernant l’impact et la transmission de la
Covid-19 chez les enfants. »

 Comme annoncé, le retour des élèves à l’école devient obligatoire
pour tous les élèves de l’école.

 Je fais confiance en chacun de nous, pour se réinventer dans
cette dernière phase de l’année, inédite elle aussi.



REPÈRES GÉNÉRAUX

 Ce protocole est établi à compter du 22 juin.

 Il vise à préciser les modalités de réouverture générale de l’école.

 Le protocole présente les mesures maintenues et celles qui sont allégées en fonction de
différentes thématiques : l’organisation générale, le protocole sanitaire, l’accueil des
élèves, l’aménagement des classes, la gestion des entrées et des sorties, le nettoyage
et la désinfection des locaux, la conduite à tenir lors de l’apparition de symptômes.

Elle repose sur cinq principes généraux :

 Les nouvelles règles de la distanciation physique 
 L’application des gestes barrières 

 La limitation du brassage des élèves 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 L’information, la communication et la poursuite de la formation des élèves aux gestes 
barrières



RÔLE DES PARENTS

 Les parents devront lire ce protocole et ses ajustements.

 Ils devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit
réalisée au retour de la maison.

 Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant,
les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant
le départ pour l’école. En cas de symptômes et/ou à partir de 37,8°C,
l’enfant ne devra pas se rendre à l’école et les parents devront
prendre avis auprès du médecin traitant.

 Afin de limiter les échanges de matériel collectif, votre enfant devra
avoir dans son cartable tout le matériel individuel indispensable.

 Afin de limiter les déplacements en classe, les parents (du CP au
CM2) fourniront un paquet de mouchoirs et une gourde.



RESPECT DES GESTES BARRIERES

Pour les élèves et les adultes de l’école :
 Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes

 Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide :

- à chaque entrée et sortie de classe

- avant et après chaque passage aux toilettes

 A tout moment en cas :

- d’éternuement

- de mouchage de nez

- après contact impromptu avec d’autres personnes

- de changement de masques

 Séchage avec un essuie-mains en papier à usage unique

 Éviter de se toucher le visage



RESPECT DES GESTES BARRIERES

D’autres règles s’appliqueront :

Laisser un maximum les portes ouvertes afin de ne pas manipuler
les poignées.

Limiter autant que possible les déplacements dans la classe (sauf
pour les classes maternelles)

Limiter autant que possible les croisements des élèves entre
classe.



PROTOCOLE LAVAGE DES MAINS

Ce protocole fera l’objet d’un apprentissage
approfondi pour les élèves qui ne sont pas
encore retournés à l’école depuis le 14 mai.

Cet apprentissage aura été préalablement
engagé à la maison.

Quand se laver les mains?

 A l’arrivée à l’école

 Avant de rentrée en classe (à chaque fois)

 Avant et après le repas ou les toilettes

 Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué

 Après manipulation de matériel

 Le soir avant de partir de l’école



PORT D’UNE PROTECTION

UTILISATION GEL HYDROALCOOLIQUE
Tout le personnel adulte devra obligatoirement porter une protection en présence
des enfants.

Il est conseillé aux adultes qui entreront dans l’enceinte de l’établissement de porter un
masque.

Pour les élèves, le port du masque n’est pas préconisé, mais les élèves pourront être
équipés s’ils sont en mesure de les porter dans des conditions satisfaisantes. Ils ne
seront pas fournis par l’établissement et l’apprentissage lié à leur manipulation relève de
la responsabilité des parents, au préalable.

Pour les élèves de maternelle, il n’est pas autorisé.

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des enseignants, ASEMs, AESH pour un
usage ciblé. Du gel hydroalcoolique (à l’alcool de betterave) pourra être utilisé avec les
élèves (par un adulte) dans des situations particulières.

Pour des raisons de sécurité liées à son utilisation pouvant s’avérer dangereuse, aucun
élève n’est autorisé à en apporter à l’école.



PORTER EFFICACEMENT UN MASQUE



NETTOYAGE ET DESINFECTION 
DES LOCAUX

o Les locaux seront largement et régulièrement aérés selon le mode
d’ouverture des fenêtres. Les classes seront aérées au moins 15
minutes avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au
moment du déjeuner et le soir.

o Un nettoyage de l’établissement (salles de classe mais aussi parties
communes, poignées de porte, interrupteurs par exemple) sera réalisé
au minimum une fois par jour avec les produits répondants aux
normes recommandées par les autorités.

o La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe
ou d’un même groupe (ballons, jeux, matériel pédagogique) est permise
lorsque qu’une désinfection quotidienne est assurée ou que les objets
sont isolés 24h avant réutilisation.



CONDUITE LORS DE 
L’APPARITION DE SYMPTÔMES

o 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.

o 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.

o 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.

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



L’ACCUEIL DES ÉLÈVES
o Calendrier :

11 mai : accueil uniquement des enfants des personnels indispensables à la
gestion de crise.
12 mai : réouverture de l’école pour les élèves de la GS au CM2.
2 juin : réouverture de l’école pour les élèves de PS et MS

22 juin : réouverture de l’école pour tous les élèves tous les jours

o Organisation :

Accueil de tous les élèves de la TPS au CM2

La présence des élèves à l’école est OBLIGATOIRE pour tous.



ACCÈS À L’ÉCOLE
En concertation avec l’OGEC, nous avons établi un plan de circulation pour
l’accès à l’école.

Voici les éléments :
o Stationnement conseillé sur tous les parkings disponibles (celui de l’école,

celui de la mairie, celui de la cantine) pour éviter un attroupement.
o Les élèves de TPS et PS rentreront et sortiront par le portail pompiers en bas de

l’école (côté mairie)
o Les élèves MS-GS rentreront et sortiront par le portail habituel
o Les élèves de CP-CE1 rentreront et sortiront par l’issue de secours de leur

classe
o Les élèves de CE1-CE2 rentreront et sortiront par le portail côté cantine puis

par l’issue de secours de leur classe
o Les élèves de CM1-CM2 rentreront et sortiront par l’issue de secours de leur

classe
o Les enfants qui viendront de la garderie passeront par leur accès respectif.

o Vous ne pourrez pas rentrer dans l’école, il faudra donc attendre devant
chaque entrée en respectant les règles de distanciation sociale et le sens de
circulation

o Les horaires d’entrée et de sortie sont étalés de manière à fluidifier ces moments
importants. Merci de respecter l’horaire indiqué.



PLAN DE CIRCULATION

En concertation avec l’OGEC, nous avons établi un plan de circulation pour
l’accès à l’école.

Zones pour se 
garer



PLAN DE CIRCULATION
En concertation avec l’OGEC, nous avons établi un plan de circulation pour
l’accès à l’école.

Entrée/sortie des 
enfants de TPS et 

PS

Entrée/sortie des 
enfants de MS et 

GS

Entrée/sortie des 
CM1-CM2

Entrée/sortie des 
CP-CE1

Entrée/sortie des 
CE1-CE2



ENTRÉES ET SORTIES DE L’ÉCOLE
IMPORTANT : Aucune personne, autre que l’équipe éducative et les élèves, ne
peut entrer dans l’école, sauf sous l’autorisation du chef d’établissement ou de
l’enseignant qui contrôle les entrées et les sorties. Dans ce cas, le port du masque
est obligatoire.

HORAIRES : Afin de gérer au mieux le flux de la circulation et le temps d’attente, il
est important de respecter les horaires suivants :

ACCUEIL
•8h30-8h40 : ELEVES DE CM1-CM2 et CE1-CE2
•8h40-8h50 : ELEVES DE CP-CE1 et MS-GS
• 8h40-8h50 : ELEVES DE TPS-PS
•8h55 : garderie

SORTIE
•16h25-16h35 : CLASSES DE CP-CE1 et MS-GS
•16h35-16h45 : CLASSES DE CM1-CM2 et CE1-CE2
• 16H35-16H45 : ELEVES DE TPS-PS
••16h45 : garderie

REMARQUE :

REPAS DU MIDI A LA MAISON : Si votre enfant rentre déjeuner à la maison le midi
, vous pourrez venir le chercher à 12h00 et le ramener à 13h20, au portail
habituel (sous réserve de modification des horaires de la pause méridienne).



AMÉNAGEMENT DES CLASSES
• Rappeler les gestes barrières et le respect des gestes barrières, régulièrement.

•Séparation des élèves d’1 mètre dans la mesure du possible

•Le nettoyage des mains doit être autorisé en permanence, et ritualisé. Plusieurs enfants peuvent être en même
temps au lavabo. Privilégier le passage par petit groupe afin de respecter au mieux les gestes barrières.

•Laisser un maximum les portes ouvertes afin de ne pas manipuler les poignées.

•Les déplacements seront limités et un sens de circulation est défini pour éviter les croisements .

•Utilisation de gourdes individuelles ou petites bouteilles (fournies par les parents, de mouchoirs en papier
pour chaque élève (du CP au CM2).

•Le matériel personnel doit être apporté par l’élève (trousse équipée, cahiers, etc) et conservé ensuite dans son
cartable. Il ne doit pas être partagé. Pensez à vérifier et compléter si besoin la trousse !

•Le matériel de classe peut être partagé s’il este utilisé par une même classe et non réutilisé pendant 24h ou
désinfecté

•Pas de sous-main sur les bureaux des élèves.

•Prévoir une tenue vestimentaire permettant à chaque enfant, selon son âge, la plus grande autonomie possible.

•Les manteaux/blousons seront posés sur la chaise ou mis dans le cartable.

•Pas de rassemblement pour les rituels.

•Possibilité de faire du sport sans distanciation physique si l’activité le nécessite

•Pas d’activités dans un autre lieu que la classe ou la cour.



LES RÉCRÉATIONS

• Durant les récréations,

• les élèves d’une même classe ne sont pas tenus de respecter la distanciation physique

•les ballons ou autres jeux de cour (vélos) pourront être utilisés en désinfectant le
matériel entre chaque classe.

•Les récréations se feront par 2 classes en utilisant la zone de cour coupé en 2 pour
que chaque groupe ait son espace.

•Nous fluidifions le passage aux toilettes pour qu’il n’y ait pas plus d’enfants que de
toilettes dans un sanitaire. Chaque classe a un toilette garçon un toilette fille.

1 urinoir sur les 2 sera mis hors service pour respecter la distance de 1 m.



PAUSE MERIDIENNE

•Organisation :

Possibilité pour les élèves de rentrer déjeuner à la maison

Pour les enfants qui déjeuneront à la cantine :

Merci de bien vouloir inscrire 
OBLIGATOIREMENT votre enfant à la cantine à 

l’adresse suivante : 
cantinesaligny@bellevigny.fr

SAUF CHANGEMENT : les repas se dérouleront dans la salle de cantine pour les
élèves de notre école et les repas seront chauds.



PÉRISCOLAIRE – LA MARELLE

Le Centre rouvrira ses portes comme habituellement avec des
contraintes sanitaires équivalentes à celles de l’école

Pour toute inscription ou si vous souhaitez plus de renseignements,
voici le contact :

Accueil téléphonique : 02.51.24.35.64
Renseignements : la.marelle2@orange.fr
Coordination: coordination-lamarelle@orange.fr



Cette nouvelles information est essentielle en cette
période si particulière et inédite.

Le respect de cette nouvelle organisation repose
avant tout sur la co-responsabilité de tous les
acteurs.

Le risque zéro n’existe pas cependant comme dans
l’ensemble des activités de la société civile.

La confiance mutuelle, la capacité d’adaptation et
l’engagement de chacun permettront de vivre au
mieux cette nouvelle organisation.


