
 

 

PROTOCOLE  D’ACCUEIL  SANITAIRE 

du GROUPE SCOLAIRE Théophile GAUTIER 
 

 

 

La réouverture de l’école se fera en 3 temps : 

- Du 11 au 15 mai :  l’équipe éducatives organisera l’accueil en aménageant les locaux avec l’aide 

des agents de la CCLC 

 

- Lundi 18 mai : ouverture de l’école aux élèves de GS, CP et CM2 ainsi qu’aux enfants des 

personnels soignants et enseignants. 

 

- Lundi 25 mai : ouverture de l’école aux élèves de CE1, CE2, CM1 ainsi qu’aux élèves de PS et 

MS dont les 2 parents travaillent. 

 

Dans chaque classe élémentaire, le groupe sera constitué de 15 enfants maximum. 

Dans chaque classe maternelle, il y aura 10 élèves au maximum. 

 

La continuité pédagogique sera toujours assurée aux enfants restés à la maison. 

 

Conditions sanitaires : 

Ce protocole s’appuie sur les préconisations du Protocole sanitaire publié le 3 mai 2020 par le 

Ministère de l’Éducation Nationale. 

 

Les 5 grands principes qui nous guideront seront donc: 

 

1.  Maintenir la distanciation physique de 1 mètre entre les enfants tout en étant conscients de la 

difficulté que cela représente. 

 

2. Limiter le brassage des élèves entre groupes 

 

Pour répondre à ces 2 consignes : 

 

* L’entrée et la sortie des élèves se dérouleront comme suit : 

 

Maternelle 

Entrées garderie et école inchangées MAIS il y aura des barrières de sécurité et des marquages au sol 

(espacés d’un mètre) devant la grille de la maternelle conduisant les parents à cheminer les uns 

derrière les autres. A la grille les attendra une enseignante qui prendra en charge leur enfant avec le 

reste de l’équipe, les parents ne pourront donc plus rentrer à l’école. 

Pour la sortie, les parents procéderont de même en se mettant les uns derrière les autres (guidés par 

les barrières) et l’enseignante à la grille leur remettra leur enfant. 

 

Élémentaire 

Il y aura le même système de barrières et de marquage au sol pour l’arrivée des familles. 

Un enseignant sera présent à chaque entrée et orientera les élèves dans la zone attribuée où l’attendra 

un autre adulte. 

ATTENTION, suivant leur niveau les enfants n’entreront pas par la même porte et nous serons 

vigilants sur ce point pour éviter les allers et venues des enfants au sein de la cour. 

LES CP et CE1 : arriveront et repartiront par l’entrée principale habituelle (allée Paul Eluard) 

LES CE2 et CM1 : arriveront par la rue Chavance (grille proche de la maternelle) 

LES CM2 : arriveront par la rue Chavance ( porte se situant après le parking des enseignants) 

 



Pour la sortie, nous procéderons comme en maternelle : les parents venant chercher leur enfant se 

rangeront et récupéreront un à un leur enfant. Les enfants habitués à retourner seuls repartiront 

normalement. 

A leur retour à la maison, il sera impératif pour tous, (enfants et personnels) de se laver les mains , 

voire de changer de tenue. 

 

* La cour de récréation 

 

Les enseignants veilleront à ce que les contacts soient évités et proscriront tout jeu impliquant des 

touchers … Les enfants devront impérativement respecter la zone (avec des délimitations visibles) de 

récréation. 

Du matériel personnel pourra peut être être amené avec accord de l’enseignant pour aider l’enfant à 

s’occuper. 

 

Maternelle : 

Le système existant des 2 récréations sera maintenu. La structure de jeu sera non accessible aux 

enfants mais les enfants auront accès aux vélos qui seront attribués à un enfant à chaque récré, puis 

les poignées nettoyées seront nettoyées. 

 

Élémentaire : 

Chaque classe sortira selon un horaire précis basé sur un calage de 10 min afin de permettre le passage 

aux toilettes et lavabos. 

Les CP sortiront à 9h50, les CE1 à 10h, les CE2 à 10h10, les CM1 à 10h20, les CM2 à 10h30. 

Chaque groupe aura un espace attribué et physiquement délimité, les espaces extérieurs étant grands, 

les enfants auront largement la place pour se dépenser. 

Dès que les CM2 seront sortis, les CP rentreront et referont un passage aux lavabos, puis les CE1…. 

(La rentrée du 18 mai avec 2 niveaux dont  les plus jeunes va nous permettre de tester cette théorie). 

 

* La circulation dans l’école 

Les enfants, tous niveaux, se rangeront en file indienne et ce, à l’occasion de tout déplacement. 

La circulation de chaque groupe au sein de l’école sera définie. Les enseignants regarderont avant de 

faire sortir leur classe si le couloir est libre. 

Des marquages au sol seront appliqués dans les escaliers afin de matérialiser les espacement voulus 

ainsi que devant les toilettes. 

 

* La salle de classe 

- L’organisation de la classe sera repensée et adaptée. Les enfants seront seuls à chaque table et en 

quinconce. 

- Les porte-manteaux ne seront plus utilisés, les enfants accrocheront leur veste derrière leur chaise. 

- Les maternelles garderont leurs chaussures. 

- Les enseignants éviteront de toucher le matériel de l’enfant, mais la correction du travail et l’aide 

apportée sera sans nul doute source de contact. Les enseignants auront à leur disposition dans chaque 

classe du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes. 

- Il n’y aura pas de prêt de matériel en élémentaire : les enfants devront donc avoir leur matériel 

complet (colle, gomme, stylos, ciseaux, règles …). 

- En maternelle, les élèves auront des affaires définies par l’enseignante dans une boîte (ou panier) à 

leur nom. Les « coins jeux » seront retirés ou rendus inutilisables. Les enfants pourront choisir 

quelques jeux dont ils auront l’exclusivité pendant 1 jour ou 2 puis ils seront nettoyés ( ou stockés 

pendant 5 jours si le nettoyage est difficile) avant d’être prêté à un autre enfant. 

 

* Les toilettes 

Un robinet sur 2 sera condamné afin d’éviter la proximité du voisin ainsi qu’au niveau des urinoirs 

ou WC chez les petits. La capacité maximum d’accueil de ces locaux sera affichée sur les portes. 

 

 



 

* Activités sportives 

Il n’y aura ni jeux de contacts, ni jeux de ballon 

 

 

3. L’application des gestes barrières 

 

4. L’entretien et le nettoyage des locaux 

 

 

* Toute l’équipe éducative portera un masque et 

s’il le souhaite une visière. 

 

* Le jour de la rentrée (et ces consignes seront 

bien sûr rappelées quotidiennement) les 

enseignants donneront des informations pratiques 

sur les gestes barrières. 

 

Cette affiche et d’autres seront là pour rappeler les 

bonnes pratiques à chacun. 

Il y aura aussi des exercices spécifiques pour 

apprendre à se laver les mains, des jeux suivant l’âge 

des enfants pour appréhender la distanciation 

physique comme par exemple leur faire faire l’avion, 

ou battre des ailes comme un oiseau sans toucher les 

autres. 

Pour les aider à comprendre comment les germes se 

propagent, on peut leur montrer avec un spray rempli 

d’eau colorée les gouttelettes ainsi projetés sur un 

papier blanc et observée la distance parcourue… 

 

* Le lavage des mains se fera : 

- avant chaque entrée en classe 

- avant et après être passé aux toilettes 

- après s’être mouché ou avoir éternué 

- avant de manger 

 

* Dès qu’il lui sera possible (à chaque sortie), l’enseignant procédera à l’aération de la salle de 

classe. 

 

* Nettoyage des locaux : 

Il sera opéré avant l’arrivée des enseignants le 11 mai. 

Il sera opéré en fin de semaine (14/15 mai) après la réorganisation des locaux. 

A partir du 18 mai : chaque soir, il devra être renforcé et les agents auront pour chaque salle la liste 

du mobilier à désinfecter. Elles devront en quittant le local nettoyé signer la feuille d’entretien. 

Les locaux non utilisés dans la journée seront fermés et les agents sauront ainsi si ce local est à 

nettoyer. 

La capacité d’accueil dans certains locaux sera indiquée sur la porte (locaux techniques…), tout le 

personnel devra s’y conformer. 

Une poubelle dédiée aux masques usagés sera définie et vidée quotidiennement. 

Tout personnel arrivant à l’école devra se laver les mains (ou gel hydro.). 

 

* Dans la mesure du possible, les portes seront maintenues ouvertes afin d’éviter la multiplicité des 

contacts sur les poignées. 

 
 
 



 

 
5. Informer et Communiquer 
 

 

* Transport 

Le ramassage scolaire reprendra normalement, son protocole d’accueil vous est communiqué en 

pièce jointe à ce mail. 

 

* Garderie/ Cantine 

Les enfants seront accueillis selon les mêmes horaires que d’ordinaire. A la garderie, un groupe ne 

devra pas excédé 10 enfants. Les plats seront chauds. Les protocoles (modalités d’accueil) de la MPT 

et de la CCLC sont joints à cet envoi. L’inscription à la cantine est en réflexion. 

 

* Si un élève présente des symptômes : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre, etc , il est immédiatement mis à l’écart de son groupe et mis 

sous la surveillance d’un adulte qui prendra sa température avec un thermomètre sans contact et 

préviendra ses parents. Même sans fièvre, les parents devront venir chercher l’enfant et il leur sera 

rappeler la procédure à suivre : 

-  éviter les contacts 

- s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de dépistage de leur enfant dans 

un centre prévu à cet effet. 

- si les symptômes s’aggravent appeler le 15 ou le 112 

Si un adulte présente les symptômes, il prévient la directrice et quitte immédiatement l’établissement 

si son état le permet. 

La directrice préviendra les autorités compétentes (médecin scolaire de l’Inspection Académique) 

pour la mise en œuvre des mesures à adopter en cas de cas avéré (alerter tous les parents du groupe, 

désinfection, tests…). 

* Les parents  jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants à l’école. Ils s’engagent, 

notamment : 

- A respecter les mesures de distanciation physique mises en place devant l’école 

- A ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-

19 chez l’élève ou dans sa famille. 

- A prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement et en cas de 

symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. 

L’équipe éducative a les mêmes engagements. 

Nous nous engageons à faire le maximum mais pas l’impossible, car nous ne pourrons jamais vous 

garantir à 100 % qu’il n’y aura pas de contacts. Mais toute l’équipe éducative est mobilisée pour un 

retour à l’école réussi pour vos enfants ! 

 

 

 

 


