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Le 31.10.2020
PROTOCOLE DE REPRISE DE L’ECOLE A COMPTER DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2020
Chères familles,
Suite à l’allocution Présidentielle du 28 Octobre et du nouveau protocole sanitaire reçu hier dans les
écoles, nous sommes à présent, en mesure de vous informer des conditions de reprise au sein de notre
établissement.
Par ailleurs, il a été annoncé que nous commencerons à 10h Lundi. Les écoles ont finalement le choix
de l’horaire. En ce qui nous concerne, nous démarrerons comme d’habitude. Un hommage, adapté en
fonction des niveaux de classe sera adressé à Samuel PATY (à 11h puis une minute de silence sera
observée).
CONTEXTE DE LA REPRISE : Nous passons en confinement et protocole sanitaire renforcé de niveau
2.
PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION :
-Le port du masque dès le CP (Même si l’enfant n’a pas encore eu 6 ans)
-La limitation du brassage des élèves
ACCUEIL DES ELEVES
Tous les élèves seront accueillis de la Toute petite Section de maternelle au CM2 et ce, à temps
complet, 4 jours par semaine.
RECREATIONS-HORAIRES-GARDERIE
Selon le protocole, il nous est demandé d’éviter le brassage des élèves. Les décloisonnements ne
pourront plus avoir lieu.

LES RECREATIONS : 2 zones seront créées dans la cour pour permettre à deux groupes/classes de
sortir en même temps :
Le matin

L’après-midi

De 10h à 10h20

De 10h20 à 10h40

De 10h40 à 11h

Zone 1 : CP/CE1

Zone 1 : GS/CP

Zone 2 : CE1/CE2

Zone 2 : CM1/CM2

Zone 2 : CE2/CM1

14h45-15h05

De 15h05 à 15h25

De 15h25 à 15h45

Zone 1 : CP/CE1

Zone 1 : GS/CP

Zone 2 : CE1/CE2

Zone 2 : CM1/CM2

Zone 2 : CE2/CM1

En maternelle : la cour sera séparée en 2 zones également
Le matin

L’après-midi

De 10h45 à 11h15

De 15h45 à 16h15

Zone 1

TPS/PS (Lundi-Jeudi)

TPS/PS (Lundi-Jeudi)

Zone 2

MS/GS (Mardi-Vendredi)

MS/GS (Mardi-Vendredi)

LES ARRIVEES ET LES DEPARTS : Se feront comme depuis la rentrée (N’oubliez pas de vous munir
de votre attestation).
Remarques : -les fratries seront acceptées même si cela ne correspond pas à l’horaire.
-Le portail du patro sera fermé le matin mais ouvert le midi et le soir
Il nous est demandé de « limiter dans la mesure du possible les regroupements et les croisements ».
Voici les horaires selon les niveaux de classe : Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces
horaires.
Les primaires (De la classe de GS/CP au CM2)
Le midi
De 8h30 à
8h45

Départ : 12h
Arrivée : De 13h20-13h30

Le soir
De 16h30 à 16h40
*A 16h40, si l’enfant n’a pas été récupéré, il se
dirigera en garderie

Le matin

Aucun parent ne rentrera dans la cour. Un adulte accueillera votre enfant au portail qui ira
directement dans sa classe. IL se lavera les mains à l’entrée de la classe.

Le midi

Votre enfant vous attendra au portail.

Le soir

Un seul parent sera autorisé à entrer dans l’école, sans oublier de porter le masque et
se désinfecter les mains. Il se positionnera devant les vitres de la classe de son
enfant, en maintenant la distanciation physique avec les autres parents. L’enseignant, en
vous voyant, vous confiera alors votre enfant, en le faisant sortir par la porte extérieure de
la classe.

Nous vous demandons alors de ne pas rester sur la cour (afin de ne pas créer de
regroupement).
Arrivés à la maison, les enfants sont invités à se laver les mains.

Les maternelles : classes de MS/GS et TPS/PS
Le matin
De 8h45 à 9h

Le midi
Départ : 12h

Le soir
16h40

Arrivée : De 13h20-13h30

*les élèves de TPS/PS sont emmenés et récupérés par le portillon (côté jardin)
*les élèves de MS/GS sont emmenés et récupérés par l’entrée principale du hall
REMARQUE POUR LES FRATRIES
Il vous sera possible de récupérer votre enfant de maternelle en même temps que votre aîné s’il est concerné par
les horaires du primaire.

IMPORTANT : il n’y a qu’un parent accompagnateur/enfant. Le port du masque est obligatoire
(Aux abords de l’école et dans l’enceinte de l’établissement) ainsi que la désinfection des mains/Il est
nécessaire de conserver une distanciation d’1 m entre chaque personne.
Merci de quitter immédiatement l’enceinte de l’école, une fois votre enfant récupéré.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE du CP au CM2 : il devra être porté dès l’entrée à l’école.
Les parents doivent fournir les masques à leurs enfants :
*S’il est jetable ou lavable : 1 pour le matin et 1 pour l’après-midi (il sera conservé dans un petit
emballage (type sac de congélation) et sera porté au retour en classe à 13h30.
Les enfants doivent le porter en classe et en extérieur. Cela va être un exercice éprouvant pour eux.
Nous comptons sur votre aide pour les aider à les porter correctement : comment le poser, ne plus le
toucher, comment l’enlever, ne pas toucher celui du camarade…)
LA RESTAURATION
Pas de changement au sujet de la cantine.
Les groupes-classes déjeuneront comme précédemment, sans être brassés.
LES MESURES SANITAIRES
*L’application des gestes barrières

*Les familles s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école s’il est malade.
*Elles surveilleront l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de température
quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit être inférieure à 37.8°)
*Les parents veilleront aussi à sensibiliser leurs enfants au respect des gestes barrières.
*Lavage/désinfection des mains : -A l’arrivée en classe

Des gels hydro-alcooliques

-Avant et après les récréations

seront mis à disposition à

-Avant et après les repas

l’entrée de chaque salle.

-Après avoir toussé ou s’être mouché

Chaque classe est équipée d’un

-Après être allé aux toilettes

lavabo et d’un distributeur de

-A l’arrivée au domicile

savon.

LE NETTOYAGE-DESINFECTION-AERATION : se feront intégralement une fois par jour
(tables/chaises/sols) et les enseignants seront amenés à désinfecter régulièrement les zones contacts
(poignées de portes, poussoirs des porte-savons…). Les classes seront fréquemment aérées (toutes les
2 heures) pendant 15 minutes (avant l’arrivée des enfants, aux récréations, à la pause méridienne…)
****************************
Je reste à votre écoute pour toute question éventuelle.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Au nom de l’équipe éducative.

Karine CARRO,
La Directrice.

