
PLAN D’ACCUEIL en lien avec le protocole sanitaire national mis à jour - 

à compter de septembre 2021 Ecole St-Jacques de Compostelle - St-Germain en Coglès 

« Le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles à partir du 2 septembre 2021 sera de niveau 2. » 

Engagement des familles : 
 

Chaque famille s’engage à : 

 Prendre la température de son enfant chaque matin et à surveiller d’éventuels symptômes avant qu’il ne 

parte à l’école (la température doit être inférieure à 38°C) ; 

 Garder un enfant à la maison si des symptômes apparaissent, chez lui ou un membre de sa famille et à 

en  informer Mme Brard dès que possible ; 

 Fournir à leur (s) enfant(s) un paquet de mouchoirs jetables ( en plus des deux boites demandées) ; 

 Vêtir leur(s) enfant(s) de telle manière qu’ils puissent être autonomes ; 

 Accompagner leur(s) enfant(s) dans la mémorisation et la mise en pratique des gestes barrière ; 

 Pour les adultes : ne pas entrer dans l’enceinte de l’établissement : ni sur la cour, ni dans les locaux (sauf les 

premiers jours de septembre, notamment en maternelle) ; si un adulte   entre dans l’école, il doit porter un masque. 

 Respecter les horaires, notamment ceux du début de classe : le nouveau portail et la porte d’accès à la 

garderie et à la maternelle derrière l’école seront fermés de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h30.  En dehors de 

ces horaires, merci de sonner en appuyant sur le premier bouton de l’interphone situé sur le muret afin que 

Mme Brard vienne ouvrir le portail. 

 
Entrée – Sortie de l’établissement : 

 

L’entrée et la sortie des élèves se feront comme en juillet dernier. En effet, l’objectif est de limiter le brassage des élèves 

et d’éviter les « attroupements ».  

 
 Primaires Maternelles Garderie 

Arrivée : de 8h15 à 

8h30 

Entrée et sortie par le portail. 

L’adulte de l’école accueillera 

l’élève qui se dirigera aussitôt 

vers sa classe où son 

enseignante l’attendra à  partir 

de 8h15. 

Entrée par la porte de la salle de 

sieste donnant sur le parking situé 

derrière le bâtiment principal. 

Suivre le chemin balisé sur la 

droite du parking et attendre son 

tour selon le marquage au sol 

pour respecter la distanciation 

physique. Laisser son enfant à 

l’adulte  de l’école – située au 

niveau de la porte et qui le dirigera 

vers sa classe où l’attendra son 

enseignante. 

De 7h15 à 8h05 

Entrée par la salle 

située à l’arrière du 

bâtiment de l’école 

(parking). 

Pause déjeuner à 

la maison + retour 

à  l’école 

De 12h à 12h30 : sortie par le 

portail. 

De 13h15 à 13h45 : entrée par le 

portail. 

De 11h30 à 11h45 : 

Suivre le même chemin balisé en 

respectant la distanciation physique 

pour venir chercher son enfant 

attendant près de l’adulte de l’école 

puis s’en aller en suivant le fléchage 

au sol côté mur du bâtiment 

principal. 

De 11h30 à 11h45 : 

Sortie par le portail des primaires. 

Retour pour le temps de repos : 

de 13h à 13h15 : 

 



  Accueil au portail des primaires.  

Sortie de l’école De 16h30 à 17h. 

Sortie par le portail des 

primaires. 

De 16h30 à 16h45 : 

Suivre le chemin balisé en 

respectant la distanciation physique 

pour venir chercher son enfant 

attendant près de l’adulte de l’école 

puis s’en aller en suivant le fléchage  

au sol côté mur du bâtiment 

principal. 

De 16h45 à 19h. 

Sortie de la 

garderie par le portail 

des primaires. 

 

Organisation pédagogique : 

Les échanges de services entre enseignantes et les interventions     de partenaires extérieurs seront possibles. 

« Les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur 

est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), elle se fait dans le respect d’une distanciation 

adaptée à l’activité. Les sports de contact ne sont pas autorisés. »  

Mesures de sécurité et d’hygiène : 

 

« Dès le premier cas d’élève positif, la classe (en maternelle et en primaire) fermera pour une durée de 7 jours. » 

 
Le port du masque c h i r u r g i c a l  o u  d e  c a t é g o r i e  1  par l e s  é l è v e s  d u  C P  a u  C M 2  e t  tous les adultes 

de l’école est obligatoire d a n s  l e s  e s p a c e s  c l o s .  Pendant le temps de sport, à la salle de sport, le port du 

masque n’est pas obligatoire.  

 

L’élève qui déjeune à la cantine a besoin de 3 sacs : 

- 1 sac étiqueté à son nom, avec la lettre « P » pour « propre » avec un masque de rechange (ou plusieurs en 

cas d’«incident») pour l’après-midi ; 

- 1 sac étiqueté à son nom, avec la lettre « S » pour « sale » pour y mettre le masque sale qui sera enlevé à 

12h ; 

- 1 sac étiqueté à son nom pour y mettre son masque pendant la séance de sport. 

L’élève qui rentre déjeuner à la maison a besoin d’1 sac le jour où il a une séance de sport (qu’il mettra dans la 

poche de son vêtement). 

Créneaux de sport : 

CP : lundi après-midi   CE1 : lundi après-midi  CE2 : jeudi après-midi  

CM1 : jeudi après-midi  CM2 : vendredi après-midi 

Les classes seront aérées plusieurs fois par jour, notamment pendant les temps de « récréation ». 

Le lavage des mains sera systématique (eau + savon + papier essuie-mains jetable) dès l’entrée en classe + 

après chaque « récréation » à l’entrée en classe + avant le repas, après le passage aux toilettes + après s’être 

mouché/avoir toussé, éternué. 

Chaque soir, les locaux et le matériel utilisés dans la journée seront désinfectés. 

Si un enfant présente des symptômes du Covid-19, il sera mis à l’isolement sous la responsabilité d’une adulte 

dans une pièce dédiée à cela, un masque lui sera fourni et on vous téléphonera aussitôt. 

 

Temps de récréation, de cantine, de garderie et d’étude : 

 
« Les récréations sont organisées par groupes, en tenant compte des recommandations relatives aux 
gestes barrières. »  



 

Les récréations seront échelonnées et des zones seront dédiées à chaque classe sous le préau, sur les 2 cours, dans la 

salle de garderie lors de chaque récréation, avant et après le repas, après la classe, lors de la garderie du matin et du 

soir. Quant à l’étude, chaque classe aura une salle attribuée ou une zone de classe. 

Les trajets école/cantine/école se feront par groupes classes et les élèves mangeront avec les camarades de leur 

classe. 

Les classes de CM1 et de CM2 pourront déjeuner au 2ème service de cantine jusqu’à nouvel ordre, c’est-à-dire au 

même service que les autres élèves de primaire ; ils sortiront donc à 12h et reprendront la classe à 13h45. 

 

Soyez assurés de notre volonté de faire au mieux tout en prenant en compte les moyens humains et matériels dont 

nous disposons. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Veuillez recevoir nos salutations. 

        Mme Brard et l’équipe pédagogique 

 

 
 

 


