
PROTOCOLE RENTREE DU 02 NOVEMBRE 2020 
 
 

Accueil de tous les élèves sur l'ensemble du temps scolaire. 
 
Distanciation physique : 
Elle est maintenue entre les élèves de classes différentes et ne s'impose pas entre les 
élèves d'une même classe. 
 
Lavage des mains : 
A l'eau et au savon, pendant 30 secondes : en arrivant le matin, avant et après le repas, 
avant et après la récréation, après les toilettes, en rentrant à la maison. 
 
Port du masque : 
Uniquement pour le personnel à l'intérieur et à l'extérieur. 
 
Ventilation des locaux : 
15 minutes toutes les deux heures : avant l'arrivée des élèves, aux récréations, à la pause 
méridienne, après le départ des élèves. 
 
Limitation du brassage des élèves : 
La limitation du brassage des élèves est requise. Cela a pour conséquences : 

– un étalage des heures d'arrivée et de départ des élèves le matin et le soir. 
– un décalage des horaires de cantine 
– des récréations décalées 

 
Nettoyage et désinfection des locaux. 
Les sols et surfaces sont nettoyés et désinfectés une fois par jour 
Les surfaces fréquemment touchées sont désinfectées plusieurs fois par jour (poignées de 
porte, interrupteurs) 
Possibilité de partager du matériel entre élèves de la même classe ou attendre 12h  entre 
chaque utilisation quand le matériel est partagé ente plusieurs classes (matériel de 
motricité) 
 
 
 

Mise en application : 
 

Horaires d'entrée et de sortie : 
Afin de limiter le brassage des élèves entre classes, de faire un lavage des mains à l'eau 
et au savon de 30 secondes par enfant et d 'éviter une affluence de parents, voici les 
nouvelles dispositions qui seront prises : 
 
LES PARENTS N ENTRENT PLUS DANS L ECOLE, sauf en cas de rendez-vous avec la 
maîtresse. 
 

– Les élèves de Mme HARRE et Mme DURAND entreront à 08h50 : soit par le 
portillon de la garderie (classe de Mme HARRE) soit par le grand portail  (Classe de 
Mme DURAND) 

–  Les élèves de Mme HERAN/ DE TORRES et Mme AGRANIER entreront à 
09h05 : soit par le portillon de la garderie (classe de Mme HERAN/DE TORRES), 
soit par le grand portail  (classe de Mme AGRANIER). 



 
A 11h50 les parents récupèrent leur enfant à l'entrée de l'école côté grand portail 
 
A 13h50, les parents déposent leur enfant à l'entrée de l'école côté grand portail. Ils 
seront accueillis par le personnel de l'école qui organisera le lavage des mains par groupe 
classe. 
 
Sortie de l'école 16h50 : 
Les parents de la classe de Mme HARRE récupéreront leur enfant côté portillon de la 
garderie. Les parents des trois autres classes récupéreront leur enfant du côté du grand 
portail. 
 
 

Récréations : 
Les récréations seront échelonnées et la cour séparée en 2 zones selon les modalités 
suivantes : 
 

 Zone 1 : petit toboggan Zone 2 : grand toboggan 

10h15-10h45 Classe de Mme DURAND Classe de Mme HERAN/DE TORRES 

10h45-11h15 Classe de Mme AGRANIER Classe de Mme HARRE 

15h30-16h00 Classe de Mme DURAND Classe de Mme HERAN/DE TORRES 

16h00-16h30 Classe de Mme AGRANIER Classe de Mme HARRE 

 
Les vélos ne seront pas sortis car leur désinfection est trop fastidieuse mais les roues 
seront partagées entre les deux zones. 
 
DORTOIR : 
Le dortoir sera séparé en 3 zones correspondants aux 3 classes de PS, et chaque zone 
séparée d'1 m des autres zones. 
 
Tous les enfants ne pourront pas être accueillis tous en même temps au dortoir. 
Ainsi, pour éviter que certains enfants soient obligés de dormir dans les classes ou dans la 
bibliothèque (les lumières ne sont pas adaptées et le bruit des élèves de l'élémentaire qui 
font le sport est gênant), nous demandons aux parents qui le peuvent de garder leur 
enfant pour la sieste deux jours consécutifs par semaine le temps du confinement. Une 
ouverture exceptionnelle du portail aura lieu l'après-midi à 15h30 pour les enfants qui 
souhaitent revenir en classe après la sieste à la maison. 
 
CANTINE : 
Les enfants de la classe de Mme AGRANIER seront récupérés à 11h40 par un agent de 
cantine qui leur lavera les mains dans les sanitaires du fond. 
Les enfants de Mme DURAND et Mme DE TORRES/HERAN seront récupérés à 11h45 
par deux agents et se laveront les mains, chaque classe dans un sanitaire différent. 
Les enfants du second service iront dans la cour. 


