Protocole Sanitaire de rentrée 2020
Ecole Notre Dame du Roncier – Josselin
Le présent protocole de rentrée 2020 a été élaboré en concertation avec l’équipe éducative de l’école Notre Dame du Roncier. Il
vise à fixer les conditions d’ouverture de l'école et l'accueil des élèves en leur offrant une sécurité sanitaire optimale.
Il a été rédigé en tenant compte du protocole rédigé par le Ministère de l’Éducation Nationale (du 27 août 2020) et adapté à
notre école et notre personnel.
Toute entrée à l'école par un enfant vaut acceptation de ces règles et engagement à les respecter.
Il est de la responsabilité de chaque parent de prendre la température de leur(s) enfant(s) chaque jour avant le départ pour
l'école. En cas de symptômes ou de fièvre supérieure à 37,8 degrés, ce dernier ne devra pas se rendre à l'école.
A l’école, en cas de symptômes de votre enfant (toux, éternuements, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs) ou
en cas de fièvre supérieure à 37,8°, l'enfant sera isolé dans une pièce et les parents seront contactés. Ils devront venir au plus vite
récupérer leur enfant et l'emmener chez le médecin avant tout retour à l'école.

La mise en place du protocole sur la journée est définie de la façon suivante :
Gestes barrières

-

Accueil des enfants

Accueil des parents

-

Tous les enfants seront accueillis entre 8 h 15 à 8 h 30. Deux adultes de l'école seront présents à
l’entrée. Nous vous demandons de respecter très attentivement les distances de sécurité
lorsque vous attendez votre enfant.

-

Les élèves de primaire seront accueillis sur la cour de récréation dans une zone bien précise,
jusqu'à l’entrée en classe. A leur arrivée, ils devront directement aller se laver les mains, puis
rejoindre leur zone

-

L’accès à la cour et aux bâtiments est interdit aux parents. Seuls les parents de PS seront
autorisés à conduire leur enfant à la porte de la classe en respectant les zones et le sens de
circulation.
Pour assurer la fluidité du trafic et le respect des règles sanitaires, merci d’éviter les
rassemblements aux abords de l’école.
 Accueil du matin de 8 h 15 à 8 h 30 au portail rue des Champs Carnats.
 Sortie du midi de 11 h 45 à 11 h 55. Les élèves seront conduits au portail rue des Champs
Carnats par les enseignants
 Accueil l’après-midi à partir de 13 h 05.
 Sortie de 16 h 30 à 16 h 40. Les élèves seront conduits au portail rue des Champs Carnats
par les enseignants

-

En classe

-

Récréation

Les gestes barrières devront être appliqués en permanence. Se laver les mains très
régulièrement. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Utiliser un mouchoir à
usage unique et le jeter.
Les enfants seront formés à ces gestes barrières par leur enseignant.
Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes dans l’enceinte de l’école et aux abords.

Chaque enfant de primaire retrouvera sa place et ne pourra se déplacer sans autorisation.
Chaque enfant de primaire devra disposer de son matériel. Il n'y aura pas d'échanges possibles
entre eux s'il leur manque une règle, un crayon...
En maternelle, le fonctionnement reprend comme avant le confinement.

-

Les enfants retrouveront leurs espaces de récréation en essayant de respecter le plus possible
les distanciations. Un jouet est autorisé en primaire (petite voiture, barbie, …).

-

Les récréations du matin et de l’après-midi seront échelonnées en primaire.

Garderie

-

Accès libre pour le périscolaire. Masque obligatoire pour les adultes. Interdiction de rentrer dans
la garderie.

Cantine / Self

-

Les enfants prendront leur repas dans les locaux du collège (cantine pour les élèves de

maternelle et CP, et self pour les élèves de CE et CM).
Masques

Lavage des mains

-

Le port du masque est obligatoire pour les enseignants et le personnel.

-

Le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes qui auront besoin d’accéder aux
locaux.

-

Chaque enfant se lavera les mains :
o
o
o
o
o

Entretien des locaux

-

à l'arrivée à l’école, avant de rentrer en classe ;
après chaque récréation ;
après chaque repas ;
après être allé aux toilettes ;
le soir dès l’arrivée au domicile.

Les classes seront aérées matin, midi et soir et pendant les récréations.
Les tables, les chaises, les toilettes, les points de contacts seront nettoyés quotidiennement.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous nous efforçons de rendre cette rentrée à l'école le moins anxiogène possible pour vos enfants tout en respectant les règles
sanitaires pour limiter la propagation du virus.
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement l'ensemble de ce protocole.

Le chef d'établissement
Stéphanie Le Guilly
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le respect du protocole sanitaire décrit ci-dessus devra être respecter dans sa totalité.
Remplir le coupon ci-dessous

par les responsables de l’autorité parentale et à retouner à l’école pour le lundi 7 septembre

Nous soussignons, Madame, Monsieur ………………………………………………………….parents et/ou représentant légaux de
……………………………………………………………………………………………………………...….. élève(s) en classe de …………………………….
affirmons avoir pris connaissance des conditions d’accueil à l’école Notre Dame du Roncier – Josselin dans le cadre de la
rentrée 2020.
A…………………………………………………….. le…………………………………………………………..

Signature des 2 parents

