
Protocole école Paul Sérusier 

Reprise des élèves à partir du 22 juin 
Avant le retour à l’école :  

- Les parents prendront le temps de discuter, de rassurer et de préparer leurs enfants sur le nouveau 

fonctionnement de l’école. Ils leur rappelleront également les gestes barrière.  

- Les parents devront prendre la température de leur enfant avant de l’emmener à l’école chaque matin. Si 

celle-ci dépasse 37,8°, il faudra le garder à la maison et consulter un médecin.  

Accueil de 8h50 à 9h10 : 

- Ouverture du grand portail bleu à 8h50 par un personnel communal. Celui-ci restera présent tout le temps 

de l’accueil.  

- L’entrée pour les enfants scolarisés dans le bâtiment de l’école MATERNELLE se fera par la partie droite du 

grand portail bleu : 

o Le parent accompagnera son enfant en suivant le balisage jusqu’au préau et en veillant à respecter 

les marquages au sol de distanciation. Les enfants seront accueillis un par un par leurs enseignants 

puis dirigés vers leurs classes où les attendront leurs ATSEM. 

o Le parent quitte le préau de l’école maternelle en empruntant le chemin retour (différent de celui de 

l’aller) et en suivant le balisage. 

- L’entrée pour les enfants scolarisés dans le bâtiment de l’école ELEMENTAIRE se fera par la partie gauche du 

grand portail bleu : 

o L’enfant entrera seul sur la cour et se dirigera vers l’entrée de sa classe où il sera attendu par un 

personnel. 

- Dans le cas où une famille aurait des enfants scolarisés dans les deux bâtiments (élémentaire, maternelle), 

se présenter en premier lieu au niveau de l’entrée élémentaire. 

- A 9h10, les portes seront fermées, les retardataires ne pourront plus être accueillis. 

Sortie de 16h25 à 16h40 : 

- La sortie des élèves du bâtiment MATERNELLE se fera à partir de 16h25 et jusqu’à 16h40 : le chemin à 

emprunter sera le même que lors de l’accueil du matin et un personnel remettra l’enfant à son parent au 

niveau du préau. 

- La sortie des élèves du bâtiment ELEMENTAIRE se fera à partir de 16h30 et jusqu’à 16h40 : et un personnel 

remettra l’enfant à son parent au niveau du portail bleu. 

Afin de ne pas créer d’attroupement, il est nécessaire de quitter l’école immédiatement après avoir déposé ou 

récupéré son enfant.  

Déjeuner : 

- Les enfants déjeuneront dans le restaurant scolaire : deux services seront organisés. 

Les plus jeunes élèves mangeront au premier service. Les plus âgés au second. Un temps de désinfection 

aura lieu entre les deux. 

- Pour les élèves mangeant à la maison : la sortie se fera à midi et le retour à l’école à 13h20. Le protocole sera 

identique aux consignes d’accueil/sortie ci-dessus (chemin balisé à suivre pour le bâtiment MATERNELLE, 

réception de l’enfant au niveau du grand portail bleu pour le bâtiment ELEMENTAIRE). 

- Les enfants déjeunant à la cantine rentreront dans leurs classes dès 13h20 pour le premier groupe et à 

13h30 pour le second. 

- Le temps où les élèves seront sur la cour (avant ou après le repas) sera encadré par du personnel 

communal. Les élèves seront regroupés par classe. 

- Il n’est plus demandé à l’enfant d’apporter sa bouteille ou sa gourde. Désormais, des pichets seront mis à 

disposition des élèves d’une même classe. 

Organisation de la journée : 

- Les élèves seront tous accueillis, tous les jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi), les enseignants leur 

expliqueront le nouveau fonctionnement de l’école et leur rappelleront les gestes barrières. 
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- Chaque élève d’élémentaire aura sa place dédiée dans la classe : les tables seront espacées dans le respect 

de la règle de distanciation d’un mètre latéral (la règle indicative de surface de 4 m² par élève ne s’applique 

plus). En revanche, elle ne s’appliquera pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe. 

- Pour les élèves de maternelle : désormais, aucune règle de distanciation ne s’imposera que ce soit dans 

les espaces clos (cantine/classe) ou extérieurs pour les élèves d’une même classe. 

- Chaque élève d’élémentaire utilisera ses fournitures personnelles (stylos, colle, ciseaux…) mais le prêt de 

matériel sera désormais autorisé entre les élèves d’une même classe. 

- Les récréations seront organisées classe par classe (comme c’est le cas depuis le 14 mai), sur des horaires 

décalés pour ne pas se croiser dans les couloirs. En cas de mauvais temps, la récréation aura lieu dans la 

classe. 

- Les ballons, les vélos et les structures de jeux (toboggan, maisonnette) pourront désormais être utilisés 

par les élèves d’une même classe en respectant des règles de désinfection quotidienne.  

Hygiène : 

- Pour les élèves des écoles maternelles, le port du masque est à proscrire. 

- Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent 

en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mauvais usage. 

- Les enfants devront se laver les mains plusieurs fois par jour. 

- Chaque classe est équipée d’un lavabo, de savon, d’essuie-tout et de produits désinfectant. 

- Les portes des classes et de communication resteront ouvertes afin d’éviter les manipulations des poignées. 

- Les salles de classe seront aérées au moins 5 fois par jour : le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les 

récréations, la pause déjeuner et lors des temps de nettoyage. 

- Les sanitaires et points de contact (poignées de portes, interrupteurs, rampes d’escaliers…) seront 

nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour. 

- Les salles de classe seront nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour. 

Garderie : 

- Le MATIN : le personnel communal accueillera les enfants à la salle ROZ AON (rue Jean Dorval, en face de 

l’école). Les enfants se laveront les mains directement en arrivant dans la salle. Les jeux habituels ne pouvant 

être utilisés (car ils ne peuvent pas être prêtés aux élèves de classes différentes), ils devront prévoir leur 

livre ou cahier de jeux ou coloriages ainsi que leurs crayons. Le personnel les ramènera jusqu’à l’école pour 

8 h 50. 

- Le SOIR : le personnel accueillera les enfants au RESTAURANT SCOLAIRE pour la distribution du goûter et tout 

le temps de la Garderie. Les parents viendront les rechercher en passant par l’arrière du restaurant scolaire 

(parking près du panorama). Les salles de garderie seront nettoyées et désinfectées après chaque 

occupation. 

Présomption d’un cas de COVID d’un élève dans l’école : 

- Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce dédiée 

permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou prise en charge médicale (respect des 

gestes barrière). 

- Appel des responsables légaux pour qu’ils viennent le chercher. 

- Rappel par la directrice de la procédure à suivre par les parents (éviter les contacts, consulter le médecin 

traitant). 

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolé l’enfant après un temps de latence de quelques heures. 

- L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant. 

Communication : 

- Durant cette période, le cahier de liaison ne sera plus utilisé : la communication entre enseignants et parents 

se fera uniquement par mail. 

- Le numéro de téléphone à privilégier pour joindre l’école est le : 02.98.81.73.95. 

 

Ce protocole est susceptible d’être modifié et pourra évoluer. 

Les familles amenant leurs enfants à l’école s’engagent à le respecter. 


