
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mercredi 6 mai 
 
 

Chers parents, 

 

La réouverture de l’école se précise avec des conditions d’accueil très particulières et 

complexes. Basé sur le volontariat, le retour des enfants à l’école implique la mise en place d’un 

protocole sanitaire strict qui doit nous mobiliser tous. La première chose est d’informer les enfants 

que l’école dans laquelle ils reviennent sera différente de celle qu’ils ont quittée il y a quelques 

semaines. Il est nécessaire de leur expliquer la nécessité actuelle de vivre avec le virus et les 

règles à suivre pour se protéger (gestes barrière). Les enseignants apporteront également des 

informations en classe sur cette question. 

Vous trouverez ci-dessous les règles de fonctionnement de notre école pour l’accueil 

des élèves avec la mise en place du protocole sanitaire. Il est impératif que chacun s’engage à 

respecter ces règles.  

Merci de votre confiance et de votre participation. 

1. Les 5 principes fondamentaux du protocole sanitaire 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrière 

 La limitation du brassage des élèves 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel 

 La formation, l’information et la communication 

2. Rôle des parents 

 Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour des enfants à l’école. Ils 

s’engagent, notamment, à 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. Les parents sont invités 

à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de 

symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.  
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 Avant de venir à l’école le matin, faire en sorte que l’enfant soit passé aux toilettes à 

domicile afin d’éviter l’usage des sanitaires de l’école au moment des arrivées. 

 L’enfant doit porter une tenue simple et pratique (surtout pour les petits). 

 Fournir aux enfants une boîte de mouchoirs jetables individuels, une gourde (ou bouteille) 

remplie et une trousse complète. Vérifier quotidiennement. 

 Privilégier le mail des classes (et/ou de l’école si cela concerne le directeur) pour toute 

communication plutôt que le cahier de correspondance. 

3. Arrivées et départs de l’école 

 Les horaires de l’école n’ont pas été modifiés. 

 Eviter les attroupements. 

 Ne pas accompagner, ni aller chercher votre enfant dans sa classe. Les parents (ou 

accompagnateurs) ne doivent pas entrer dans l’école. 

 Respecter les gestes barrière, les consignes et le sens de circulation. 

 Ne pas toucher les surfaces de contact (portes, poignées…) 

 L’accueil périscolaire va fonctionner avec des modalités que l’AJB va préciser. 

 
a) ARRIVEE 

 En Maternelle : 

 Classe PS : entrée par la grille principale, puis par la porte extérieure de la classe (avec les 

« mains »). 

 Classe MS : circuit habituel. 

 Classe GS : entrée par la grille du « jardin » (au niveau du parking enseignant), entrée par 

la porte extérieure 

 Lavage des mains à l’arrivée des élèves. 
 

 En élémentaire : 

 Classes de CM1-CM2, de CM1 et de CE1-CE2 (d’Anaïs Godet) : entrée et sortie par le 

portail blanc. 

 Classes de CP-CE1 et CE1-CE2 (de Paméla Groizard) : entrée et sortie par le portail vert. 

 Utilisation de gel hydroalcoolique à l’entrée dans l’école. 
 

b) DEPART 

 Même circuit que le matin. Les parents récupèrent leur enfant au portail. 

 En élémentaire, les élèves seront en rang (avec distanciation physique respectée) et 

appelés par l’enseignant à la grille pour être récupérés par leur famille. 

 Les élèves autorisés à partir seuls quitteront l’établissement à 16h40. 



4. Sécurité sanitaire à l’école 

 Les salles de classe sont aménagées afin d’accueillir les élèves en groupes restreints et de 

respecter la distanciation physique. La circulation dans la classe sera adaptée également. 

 Port du masque par tous les personnels de l’école ; il n’est pas prévu pour les élèves qui 

devront respecter la distanciation physique. Les familles peuvent en fournir si elles le 

souhaitent. 

 Accès aux toilettes : pas de déplacements autonomes. Envoi par deux maximum 

(garçons et filles), sous la supervision des adultes. 

 Lavage fréquent des mains (entrée en classe, avant/après repas, avant/après 

récréations, après un éternuement), avec rappel des gestes barrière. 

 Passage régulier du personnel pour nettoyage et désinfection des matériels, mobiliers et 

locaux. 

 Pas de matériel « partagé ». Chaque élève utilise son matériel : il l’amène et le rapporte 

chaque jour. 

 Pas de « brassage » des groupes. Les horaires des récréations et l’organisation de 

l’espace-cour ont été adaptés en conséquence. 

 Portes des bâtiments ouvertes le plus possible pour éviter les contacts. 

 Sur la cour, tous les jeux avec du matériel est proscrit (ballons…), ainsi que l’accès aux 

structures de jeux. L’utilisation des vélos est autorisée en maternelle sous la supervision 

stricte de l’enseignant de surveillance (usage individuel et désinfection après usage). 

 En cas de suspicion d’un cas de COVID-19, l’élève sera isolé immédiatement dans une 

salle dédiée, sous la surveillance d’un adulte, dans l’attente de son retour à domicile. La 

famille sera contactée sans délai. 

5. Pause méridienne 

 La restauration scolaire est prévue pour se dérouler dans les classes, sous la surveillance 

du personnel habituel qui se répartira dans les différentes salles. 

 Les repas seront comme d’habitude préparés par le cuisinier de l’EHPAD. Pour respecter 

le protocole sanitaire, il s’agira d’un repas froid. 

 L’organisation se fera en 3 temps, dans un ordre différent selon les classes, afin d’organiser 

la présence sur la cour : repas/récré en classe/récré sur la cour. 

6. Précisions  

 Cette organisation est susceptible d’évoluer pour s’adapter aux réalités quotidiennes. 

 Malgré toute notre mobilisation en équipe pour faire respecter le protocole sanitaire, le 

risque zéro n’existe pas. Les contraintes de fonctionnement dans une école, surtout avec 

de jeunes enfants, peuvent difficilement permettre l’application parfaite des gestes 



barrière et de la distanciation. Nous serons vigilants et mettrons en œuvre tout ce qui peut 

assurer la protection des enfants et des adultes, mais une école est aussi un lieu de vie, 

avec les risques inhérents à son mode de fonctionnement. En choisissant un retour de votre 

enfant, vous reconnaissez avoir pris connaissance de nos modalités de fonctionnement et 

d’organisation spécifiques. 

 L’école se réserve le droit de décider d’un retour à domicile pour un enfant qui serait 

systématiquement dans l’impossibilité de mettre en œuvre les impératifs sanitaires. 

 

 

Johann BERNARD, 
Chef d’établissement 

 

 

 


