
PROTOCOLE SANITAIRE PARTICULIER DE REOUVERTURE DE L’ECOLE PUBLIQUE LE 11 MAI 

E.M.Pu. Françoise DOLTO - RÂCHES 

MODALITE DE REPRISE 
 A partir du 12/05, et sur la base du volontariat des familles : accueil des GS + tous les enfants des personnels 

prioritaires (soignants, forces de l’ordre, enseignants et personnel municipal UNIQUEMENT). 

 l’Inspection et la ville ont décidé d’un commun accord que la reprise des TPS, PS et MS ne pourra avoir lieu 
avant les vacances scolaires. 

 De plus, les conditions sanitaires ne permettent pas la réouverture du dortoir.  

 Dans tous les cas, les élèves qui ne reprennent pas, doivent poursuivre le travail en distanciel dont les 
modalités vont évoluer (il n’y aura plus de gestion par classe mais par niveau scolaire). 

 La décision des familles annoncée avant le 12/05 (non reprise) sera valable jusqu’au 01/06. Toute reprise de 
scolarité en présentielle est irrévocable jusqu’au 03/07 inclus. 

 
 

PREREQUIS 
Les parents s’engagent chaque jour à : 

 Prendre la température de leur enfant avant d’arriver à l’école. 

 Ne pas mettre leur enfant si celle-ci dépasse 37,8°C et en cas d’apparition de symptômes évoquant un 
COVID19 chez l’élève ou dans sa famille et à prévenir immédiatement l’école. 

 Veiller à ce que leur enfant arrive à l’école avec les mains nettoyées et dans une parfaite hygiène corporelle 
et vestimentaire. 

 Ne pas introduire d’effet personnel (matériel scolaire, jouets…) dans l’école. Penser à vérifier les poches 
des enfants. 

 Prévoir pour leur enfant une gourde remplie ou une petite bouteille d’eau avec un bouton « sport » pour la 
journée. 

 Vêtir leur enfant de façon pratique pour pouvoir courir ou faire du sport. Ils devront pouvoir être capables 
de se rhabiller seuls en sortant des toilettes. Aucune aide ne pourra leur être apportée. 

 Respecter les horaires d’arrivées : 8H40 et 13h25 précises. 

 Respecter les horaires de sorties : 11h40 et 16h25 précises. 
 
 
Remarques : 

 L’élève ne pourra pas porter de masque (prohibé en maternelle). 

 L’élève ne pourra pas être en possession de gel hydro alcoolique. L’utilisation de celui-ci sera strictement 
contrôlée par le(s) responsable(s) du groupe. 

 

1. ORGANISATION DE L’ENTREE DES ELEVES 
 

 Tant que la taille du groupe le permet, un seul flux d’entrée d’élèves sera réalisé, à 8h40 et 13h25 précises. 
Les familles veilleront à respecter le marquage au sol de distanciation en attendant l’entrée dans le bâtiment. 

 Seuls les élèves s’avanceront vers les accueillants. Aucun parent ne pourra entrer dans l’école et ce, dès la 
grille. 

 L’entrée des élèves se fera par la porte blanche menant à la salle de motricité. 

 1 enseignante (ou la directrice) et 1 Service Civique seront présentes à l’entrée pour vérifier la température 
et distribuer une dose de gel hydro alcoolique. 

 Le marquage au sol sera effectué à l’extérieur de l’école dans l’allée avec une distance d’un mètre entre 
chaque trait afin de permettre au parent avec son enfant d’effectuer la rentrée avec distanciation. UN SEUL 
ADULTE par enfant pourra être présent. En cas de famille nombreuse, il faudra utiliser 2 marquages au sol 
afin de préserver la distance d’un mètre avec les personnes autour. 

 Les enfants iront se placer directement à leur table et ôteront, de façon autonome, leur veste, manteau. 

 



 Un passage au point d’eau sera effectué à l’arrivée : tous les élèves seront obligés de passer aux sanitaires 
avec lavage des mains en amont et en aval. 

 Aucun passage d’élèves par les couloirs n’est admis. 
 

2. ORGANISATION DE LA SORTIE DES ELEVES 
 

 Tant que la taille du groupe le permet, un seul flux de sortie d’élèves sera réalisé, à 11h40 et 16h25 précises. 
 Les parents devront rester sur le marquage au sol de l’allée en attendant que leur enfant soit appelé et le 

rejoigne. 
 

3. TEMPS PERISCOLAIRES (GARDERIE, RESTAURATION SCOLAIRE) 
 

 Les services de garderie (matin & soir) sont maintenus aux lieu et horaires habituels. Les conditions sanitaires 
seront respectées. 

 Les règles de distanciation restent inchangées sur les temps de restauration scolaire : Les élèves se rendront 
dans le réfectoire où une place leur sera attitrée. Un membre du personnel municipal sera en charge de 
surveiller le groupe. Le panier repas sera fourni par la famille dans un petit sac isotherme. Aucune 
réfrigération, ni réchauffage sera possible. 

 

4. MISE EN PLACE DES CONDITIONS SANITAIRES EN CLASSE / DISPOSITION SPATIALE RETENUE 
 

 Les gestes barrière seront présentés aux élèves régulièrement et devront être respectés.  

 L’espace de travail du groupe sera organisé dans la salle de jeux, afin de faciliter le respect de la distanciation 
et de réduire les locaux à désinfecter chaque jour :  

o Installation des tables pour respecter l’espace individuel de 4m2/enfant préconisé. 
o Marquage au sol des couloirs de déplacement pour respecter la distanciation lors des flux de 

déplacements. 

 Attitrer une place à chaque élève.  

 Chaque élève devra mettre son manteau, sa veste sur le dossier de sa chaise. 

 Le panier-repas des demi-pensionnaires sera rangé sous sa chaise. 

 A la fin de chaque activité, un par un et en respectant les consignes de l’enseignante, chaque élève devra 
mettre ses déchets personnels dans la poubelle de la classe. 

 Laisser les portes des salles ouvertes afin d’éviter de manipuler les poignées. Privilégier l’ouverture des 
portes donnant sur la cour afin d’aérer les locaux régulièrement.  

 Préparer le matériel individuel requis et l’attitrer à un élève en amont des activités : 
o trousseau scolaire (feutres, crayons, colle, ciseaux, ardoise blanche, feutre velleda…) 
o photocopies 
o matériel de manipulation (jeux, puzzle…) 

 Proscrire le prêt de matériel entre élèves. 

 Proscrire la mise à disposition d’un matériel collectif manipulé par tous ou non lavable. 

 Rendre disponible, pour chaque élève, des mouchoirs à usage unique.  

 Ne pas laisser le gel hydro alcoolique à portée des élèves. Le liquide devra être distribué par un adulte. Le 
lavage des mains au savon reste à privilégier.  

 Isoler le matériel utilisé sur une table dédiée en fond de la salle afin de permettre une désinfection de ce 
dernier par le personnel municipal en fin de journée.  

 Faire porter le masque aux membres de la communauté éducative qui ne pourront pas respecter la distance 
d’un mètre avec leurs élèves.  

 La distribution du matériel et des photocopies doit être réalisée par l’enseignante avec désinfection des 
mains au préalable et après distribution. Idem pour le ramassage des feuilles.  

 Les déplacements des élèves pendant le temps de classe sont interdits. 
 
 

 Lors des 3 premières semaines de fonctionnement (du 12/05 au 29/05), les 3 enseignantes disponibles en 
présentiel effectueront un relais. 2 enseignantes encadreront le groupe accueilli. Les autres enseignantes 
assumeront  l’enseignement en distanciel.  

 Dans ce 1er temps, la directrice ne prendra pas en charge le groupe accueilli, pour pouvoir être en lien 
permanent avec les familles, la municipalité et l’Inspection… et veiller à l’organisation et au respect du 
protocole. 



 
 
En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève :  

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans une pièce dédiée (classe 2) permettant la surveillance 
de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des 
mesures barrière. Prise de la température avec un thermomètre sans contact. Appel sans délai des parents 
pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures barrières.  

 La directrice préviendra l’Inspection (qui prendra contact avec la municipalité) et les personnels de santé 
pour construire la traçabilité des cas contacts. Désinfection des locaux. L’ARS prendra le relais et préconisera 
auprès du préfet la suite à donner. Information à l’ensemble des parents. 

En cas de test positif :  
• Information de la municipalité et des services académiques par la directrice de l’école. Les services 

académiques définiront ensuite, en lien avec les autorités sanitaires, les modalités de dépistages des élèves 
et des personnels.  

• Information des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’enfant malade par téléphone ou via 
l’ENT.  

 

5. ORGANISATION DES PASSAGES AUX SANITAIRES 
 

• Les élèves ne pourront se rendre aux sanitaires au maximum que par 2, afin de pouvoir respecter la 
distanciation notamment autour du point d’eau. 

• Lavage des mains AVANT et APRES le passage aux toilettes sous la supervision d’un adulte pour éviter de 
souiller les cuvettes, poignées...  

 

6. ORGANISATION DES ACTIVITES PHYSIQUES / MOTRICITE 
 

• Les activités de rondes, de contact, les jeux de ballon à main et tous ceux qui nécessitent de se passer des 
objets sont proscrites.  

• Les sports collectifs, les jeux de contact, les jeux d’opposition sont proscrits, on privilégiera les parcours sans 
contact et les activités motrices individuelles (fitness, parcours, flash-mob…). Tant que l’effectif le permet, 
un vélo sera attitré individuellement. 

• Les séances de sport se dérouleront en plein air, dans la cour de récréation.  

• Le chant chorale est à éviter sauf si les élèves restent assis sur leur chaise de classe individuelle.  
 

7. ORGANISATION DES RECREATIONS 
 

• Tant que l’effectif le permet, un seul temps de récréation sera réalisé par demi-journée. 
• Un passage systématique aux sanitaires sera effectué AVANT et APRES la récréation : lavage des mains 

obligatoire (cf. partie 5.). 
• Si les conditions météorologiques sont propices, la récréation en extérieure se déroulera dans la cour ou sur 

le petit terrain de football attenant au jardin pédagogique. En cas de pluie, il pourra être décidé de rester 
dans la salle après passage aux sanitaires. 

 

 

Mise à Jour 06/05/2020. 


