PROTOCOLE SANITAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020

L’école accueillera tous les enfants
1/ une entrée échelonnée :
les élèves de maternelle seront accueillis de 8h20 à 8h30 et l’après-midi de 13h20 à
13h30. Les élèves de Mme Melenchon et de Mme Zobele passeront par la cour des
maternelles et seront pris en charge au portail par un agent de service et conduits dans
leur classe.
Les élèves de Mme Paolucci seront pris en charge à la porte située à côté de la grande
salle de maternelle par un autre agent et seront conduits dans leur classe.
Pour la sortie à 11h20 et 16h20, les enseignantes accompagneront leurs élèves à la sortie
de l’école afin qu’ils soient récupérés par les personnes désignées. Nous vous
demandons d’être bien à l’heure afin d’éviter trop de monde aux abords de l’école.
Les élèves d’élémentaire seront accueillis à deux moments
de 8h20 à 8h25 et l’après midi de 13h20 à 13h25 les classes de Mme Defaye, Mme Ollier
Perain, Mme Garde passeront par le portail de l’école élémentaire et se rendront dans leur
classe directement afin d’éviter les brassages.
De 8h25 à 8h30 et l’après midi de 13h25 à 13h30 les classes de M Roche, Mme
Souzy/Mme Commarmond, Mme Guyot et Mme Tardy passeront par le portail de l’école
élémentaire et se rendront dans leur classe directement afin d’éviter les brassages.
Pour la sortie les classes de Mme Defaye, Mme Ollier Perain, Mme Garde sortiront à
11h25 et 16h25. Les classes de M Roche, Mme Souzy/Mme Commarmond, Mme Guyot et
Mme Tardy sortiront à 16h30, VEILLEZ A RESPECTER LES HORAIRES DE SORTIE.
Nous demandons aux parents de vérifier la température de leur enfant tous les
jours avant l’arrivée à l’école et de demander un avis médical si la température est
supérieure à 38°. Si votre enfant présente de la fièvre lors de la journée d’école
vous serez alors prévenu et vous devrez venir le chercher. En attendant il sera isolé
sous la surveillance d’un adulte de l’école.
Si un adulte présente des signes à l’école il devra partir et demander un avis
médical.

2/ Hygiène et masque

→ Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 6 ans c’est à dire à partir
du CP jusqu’au CM2 et pour les adultes dans l’école. Les parents fournissent le
masque à leur enfant (deux masques pour une journée)
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LAVAGE DES MAINS MINIMUM DANS UNE JOURNÉE (ADULTES ET ÉLÈVES) Au
départ de la maison matin et après midi, à chaque retour en classe, avant et après le
repas, avant et après les toilettes, après s'être mouché-avoir toussé-avoir éternué,
après chaque contact avec un objet autre que son matériel propre, au retour à la
maison.
Protocole d'aération fréquente, nettoyage et désinfection prévu, lavage des tables
quotidien, nettoyage des poignées de portes
Lavage des mains à l'eau et au savon prioritaire (geste barrière)
1- se mouiller les mains
2- frotter avec du savon les mains
3- rincer et sécher avec une serviette en papier jetable ou à l'air libre
Lavage des mains au gel hydro-alcoolique plutôt pour les adultes ou en cas d’urgence
seulement pour les enfants prendre une noisette de gel dans les mains frotter les mains
pendant 30 secondes (paumes, dos, entre les doigts, bout des doigts, pouces, poignets)
attendre le séchage complet à l'air libre

3/ En classe
En élémentaire les tables sont placées les unes derrière les autres. On limite au
maximum les contacts entre enfants.

4/ En récréation
Afin d’éviter les brassages , les élèves de chaque classe d’élémentaire se
retrouveront dans un espace désigné dans la cour

de 10h à 10h20 les classes de Mme Defaye, de Mme Garde , de Mme Ollier
Perain et de Mme Tardy
de 10h20 à 10h40 les classes de M Roche, Mme Guyot , Mme Souzy/Mme
Commarmond
de 15h à 15h20 les classes de M Roche, Mme Guyot , Mme Souzy/Mme
Commarmond

2

de 15h20 à 15h40 les classes de Mme Defaye, de Mme Garde , de Mme Ollier
Perain et de Mme Tardy
Pour la maternelle, les élèves des trois classes sortiront et seront dans un espace
attribué à chaque classe.

5/ Restauration
1 Port du masque pour les adultes en présence des enfants
2

Salles de repas distanciation de 1 mètre entre chaque enfant
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Rappel avant le repas des gestes barrières, de la demande nécessaire pour se
lever et de la distance entre les enfants
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Un adulte surveille les enfants pendant que l'autre adulte procède au
nettoyage et à la désinfection puis à une aération.
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Lavage des mains pour tous avant le repas , lavage au savon pendant 30
secondes, rinçage, séchage avec serviette en papier jetable)

6 Repas faits par le cuisinier
7 En cas d'aide à un enfant pendant le repas, l'adulte se lave les mains avant et
après le contact.
8 Lavage des mains pour tous après le repas
9

Passage aux toilettes à tour de rôle sous la surveillance d'un adulte. Lavage des
mains avant et après le passage aux toilettes.

En cas d'aide, l'adulte se lave les mains avant et après le contact.

Donné aux membres du conseil d’école le 30 octobre 2020, ce protocole peut être
amené à évolué...
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