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Protocole d’accueil pour les mois de mai et  Juin 
 

- PREALABLE -  

Enseignants/Salariés 

- Masques obligatoires dans l’enceinte de l’école pour les adultes en contact avec les enfants. 

- Présence en classe et dans les sanitaires de savon et de papier jetable pour tous. 

Enfants/Familles : 

- Le gel hydroalcoolique est interdit. 

- Apprentissage à la maison des gestes barrières : distanciation d’un mètre avec les adultes et 

les camarades, toux ou éternuement dans le coude ou les mains, lavage des mains selon le 

protocole en annexe. 

- Port du masque : interdit en maternelle et déconseillé en élémentaire.  

Les parents pourront cependant en fournir un à leur enfant à condition qu’il sache l’utiliser et le porter 

pendant trois heures. L’enseignant ne pourra être tenu responsable de sa mauvaise utilisation. 

Prise de température juste avant le départ de l’école (si plus de 37,8°C pas de présence à 

l’école). 

Un enfant présentant des symptômes de maladie (rhume, maux de ventre, …) ne vient pas à 

l’école. 

Nous informer par un document écrit des allergies éventuelles de votre enfant. 

Un enfant malade à l’école sera isolé avec un masque, dans l’attente de l’arrivée de sa famille. 

Aucun parent ne pénètre dans l’enceinte de l’école y compris les parents de maternelle. 

 

  

L’enfant devra être en mesure d’appliquer et de respecter les gestes barrières pour être 

accepté.  

En cas de manquements répétés aux règles, l’enfant ne sera pas accueilli les jours 

suivants. 

 



- Entrée de l’école -  

- Respect strict demandé des horaires échelonnés (selon le planning qui vous sera fourni).  

- Rassemblement interdit devant l’école : on dépose son enfant devant le portail et on repart 

aussitôt. 

- Pas de stationnement sur le parking : mise en place d’un sens de circulation. 

Accueil des élèves : 

- Prise en charge de votre enfant par des adultes dès l’arrivée dans l’école : 

o Accueil. 

o Mise en place d’un sens de circulation balisé tenant compte de la distanciation. 

o Lavage et séchage des mains. 

o Prise en charge par un enseignant. 

 

- Sortie de l’école : 

- Sortie de manière échelonnée le soir (Le planning vous sera transmis fin mai). 

- Le midi, la sortie a lieu à 12h. 

- L’enfant est remis à la famille qui repart aussitôt. 

 

 

- Temps de classe - 

Accueil des élèves : 

- Chaque enseignante organisera la classe de manière à laisser suffisamment d’espace entre 

chaque élève (maximum 15 élèves par classe). 

- Les élèves ont leurs affaires dans leur cartable : cahiers, trousses. L’enseignant de la classe 

vous informera des dispositions en cours dans sa classe et des besoins particuliers si 

nécessaires. 

- L’élève devra avoir tous ses outils pour travailler : on ne pourra prêter aucun matériel et les 

enfants ne pourront pas se le prêter entre eux : 

o Trousse COMPLETE (y compris crayons de couleurs et feutres, règle, colle, 

ciseaux…), 

o Ardoise, 

o Boite de mouchoirs, 

o Gourde ou bouteille d’eau obligatoire 

o Casquette ou chapeau marqué au nom de l’enfant. 

- L’enseignante ne pourra pas toucher au matériel de l’élève y compris ses cahiers.  

- Les échanges seront en collectif à l’oral et pour l’enseignante au tableau. 

- Dans la classe :  

o Respecter une distance d’au moins un mètre entre les personnes, 

o Pas ou peu de déplacement, 

o  Aération régulière, nettoyage et désinfection des locaux utilisés en fin de journée ou le 

lendemain. 

o Plus d’utilisation du matériel collectif : jeux, livres, matériel pédagogique. 

- Chaque élève aura sa table attitrée par jour. 

 

- Travail scolaire - 

     Jours de classe : travail avec un enseignant. 

     Jours à la maison : travail fourni par l’enseignant. 

     Pour les enfants qui ne reviendront pas à l’école, le travail sera transmis par l’enseignant.  



-  Récréations - 

- Récréations échelonnées dans le temps et dans l’espace. 

- Distanciation entre enfants : proposition de jeux adaptés. 

- Jeux collectifs interdits (ballon, billes, jeux de contact, …). 

- Lavage des mains obligatoire (avant de sortir de la classe, en rentrant de récréation et lors des 

passages aux toilettes). 

- Passage aux toilettes UNIQUEMENT PENDANT LA RECREATION  

 

 

-  Pause méridienne - 

- Repas à l’école ou à la maison. (horaire de sortie 12h pour tous les élèves, reprise à 13h30) 

- Restauration scolaire fermée (pas de date de réouverture à ce jour). 

- Chaque enfant apporte son repas froid et ses couverts dans un sac isotherme individuel 

(même pour les fratries). 

- Prévoir uniquement de l’eau. 

- Selon la météo, les enfants mangeront soit par groupe de quinze dans la cantine, soit sur la 

cour. 

 

 

-  Entretien et hygiène des locaux – 

 

- L’ensemble de l’établissement a été nettoyé et désinfecté par le personnel de l’école avant la 

reprise, en mai. 

 

- Tous les adultes de l’école ont été formés aux gestes barrières par une infirmière. 

 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux sont effectués régulièrement tout au long de la 

journée, ou à partir de 16h30, dans le respect du protocole imposé. 

 

– Conclusion – 

 

Conscients que l’école d’aujourd’hui ne sera pas comme avant, nous faisons le 

maximum pour mettre en oeuvre le protocole sanitaire établi par l’éducation nationale. 

De votre côté nous vous demandons le respect des gestes barrières et la plus grande 

vigilance. 

 

Il vous est demandé de lire ATTENTIVEMENT ce protocole avec votre (vos) enfant(s) afin 

qu’il(s) respecte(nt) toutes les mesures mises en place. 

 

Isabelle Jehl, chef d’établissement 

Wilfried Blanchard, président de l’OGEC  

Patricia Pinel, présidente de l’APEL 

 

Attestation à compléter ci-dessous.  



– Attestation d’engagement au respect du protocole –  

 

  A rapporter IMPERATIVEMENT lors du retour de l’enfant à l’école.  

Sans ce document, votre enfant ne sera pas accueilli. 

Monsieur___________________________________________ 

 

 

Mme_______________________________________________ 

 

 

Parents de______________________________en classe de______________________ 

 

Attestent avoir lu entièrement le protocole et décident de remettre leur(s) enfant(s) à 

l’école dans le respect des consignes présentées dans ce document. 

 

 

 

Signature du parent 1 :                                Signature du parent 2 : 

 

 

 

 

 

 

 


