
 

 

ECOLE : "Suzanne LANOY"  -  Râches 

Maternelle : Nombre de groupes de GS  : 

Élémentaire : Nombre de groupes de CP  : 

Élémentaire : Nombre de groupes de CE1 : 

Élémentaire : Nombre de groupe de CM2 : 

  

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

Dispositions mises en place dans l’école 

Points de remise : 
 
Pour les familles qui ont des problèmes réels  de matériel, des points de remise de photocopies seront 
organisés uniquement les lundis et jeudis selon des horaires très précis. Les familles concernées seront 
priées de se rapprocher du professeur de leur enfant. 

Sécurité des élèves :  
Distanciation . Place attitrée dans la classe.  Lavage des mains réguliers. Eventuellement, masques. 
Prise de température à l'arrivée à l'école. (dès que possible car pas de thermomètre à disposition pour 
l'instant) 
Gel hydro alcoolique dans chaque classe, installation de distributeurs de savon et  de serviettes en papier 
au niveau des points d'eau situés dans le couloir. 
Sens de circulation dans l'école : entrée par le couloir et sortie des salles de classe par le jardin. (avec 
indications) 
Désinfection quotidienne du mobilier et des espaces utilisés par les élèves. 

Sécurité des professeurs, AVS et emploi "service civique" : 
 
Distanciation . Masques (Education nationale - 11 mai 2020). Visières (Ecole "Suzanne LANOY"). 
Désinfection du matériel  collectif des professeurs. 

Organisation de l’entrée des élèves : 
 
Entrées échelonnées matin : 1er groupe à 08h35, 2ème groupe à 08h45 et 3ème groupe à 08h55. 
Entrées échelonnées après-midi  : 1er groupe à 13h20, 2ème groupe à 13h30 et 3ème groupe à 13h40. 
Passage aux toilettes : lavage des mains (Directeur + service civique). 
Accueil dans les classes. (entrée par le couloir). 
Barrières pour empêcher les regroupement des familles à la grille. (aucun parent ne peut pénétrer dans 
l'école) 

Organisation de la sortie des élèves : 
 
Sorties échelonnées matin : 1er groupe à 11h35 , 2ème groupe à 11h45 et 3ème groupe à 11h55. 
Sorties échelonnées après-midi : 1er groupe à 16h20 , 2ème groupe à 16h30 et 3ème groupe à 16h40. 
Passage aux toilettes : lavage des mains (Directeur + service civique). 
Barrières pour empêcher les regroupement des familles à la grille. (aucun parent ne peut pénétrer dans 
l'école) 

 



 

 

Mise en place des conditions sanitaires en classe / disposition spatiale retenue : 
4 m2 par élève. Places attitrées pour les élèves. Pas de déplacement au tableau. 
Manteau sur le dossier de la chaise. Sens unique de déplacement pour les entrées et les sorties. 
(indications) 
Pas de partage de matériel ni avec les camarades, ni avec le professeur (autocorrection dirigée pour les 
cahiers). Utilisation du vidéo projecteur.  
Salle n°1 : CM2, salle n°4 : CP et salle n°6 : CP ET CE1. (Salle n°2 prévue  pour  accueillir des élèves 
présentant des symptômes  suspects). 
Aération régulière des salles (matin, midi, soir et récréations). 
Désinfection quotidienne du mobilier et des espaces utilisés par les élèves. 

Organisation des passages aux sanitaires : 
 
Garçons : une cabine sur deux condamnée. Tous les urinoirs condamnés. Sèche mains électrique 
condamné. Distributeurs de savon et distributeurs de serviettes en papier. Poubelles. 
Filles : une cabine sur deux condamnée. Distributeurs de savon et distributeurs de serviettes en papier. 
Sèche mains électrique condamné. Poubelles. 
Pas plus de 2 élèves présents dans les toilettes en même temps. Une cabine toilette réservée pour 
chaque classe (côté garçons, côté filles). 
Surveillance d'un professeur + service civique (côté garçons + côté filles). 
  

Organisation des activités physiques / motricité : 
Salle de sport fermée. 
Utilisation des espaces autour de l'école pour des activités sportives individuelles. 

Organisation des récréations : 
2 services de récréation par 1/2 journée (10h00 à 10h15 et 10h15 à 10h30), (15h00 à 15h15 et 15h15 à 
15h30) avec au minimum 3 adultes (1 dans la cour, 1 toilettes garçons et 1 toilettes filles). 
Distanciation obligatoire des élèves et des adultes et lavage des mains avant et après. Utilisation des 
espaces autour de l'école. 
 
Sens de circulation dans l'école : entrée par le couloir et sortie des salles de classe par le jardin. 

Cantine : 
Les enfants doivent amener à l'école leur sandwich, eau, dessert, non réfrigérés. 
Les élèves mangeant sur place seront conduits vers le restaurant scolaire et seront installés à une place 
attitrée (trajet et installation avec distanciation). 
Monsieur ANSART, professeur, est volontaire (non bénévole) pour participer à la surveillance de la pause 
méridienne. Un personnel municipal profitera de ce moment pour nettoyer les tables utilisées dans les 
trois salles de classe. 

 

      


