Protocole d’accueil/sortie et de déplacements à partir du lundi 7 septembre 2020
Bonjour,
J’espère que la rentrée s’est bien passée pour vous et que les enfants sont ravis de venir à l’école.
A l’issue de ces trois premiers jours, nous avons décidé d’ajuster le protocole d’accueil afin d’optimiser les
déplacements tout en maximisant la sûreté.
Vous trouverez ci-dessous des règles déjà énoncées qui ne sont pas complètement respectées et des
modifications quant à l’accueil/sortie des élèves de certaines classes.
Merci de votre compréhension
Antony Ansquer
Mesures sanitaires générale
- Les adultes sur les cours et dans les locaux portent un masque et ont les mains désinfectées.
- En cas de fièvre (38 °C ou plus), en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou
dans sa famille, l’élève ne doit pas être mis à l’école, cela jusqu’aux résultats négatifs du test SARSCov2.
- Pour les anniversaires, prévoir des gâteaux en sachets individuels.
Mesures concernant le déplacement
-1 SEUL accompagnateur par enfant. (pas de frères et sœurs d’élémentaire dans le bâtiment de maternelle)
- On reste le moins longtemps possible dans les bâtiments.
- En maternelle, le matin, les parents accompagnent leurs enfants au lavabo pour le 1 er lavage de mains.
- Au retour de la pause méridienne, les parents de maternelle ne rentrent pas dans les locaux.
- Le sens de déplacement est à respecter pour éviter, au maximum, que les personnes se croisent.

Modification des zones d’accueil/sortie pour certaines classes :
Classe de Nolwenn (Morgane) MS/GS Bil :
- L’accueil des élèves se fait sur la grande cour. Les enseignants accueilleront les élèves derrière les
barrières.
- Le midi les enfants sont récupérés et redéposés sur la cour derrière les barrières.
- Le soir les enfants sont récupérés sur la cour derrière les barrières.
En cas de pluie : L’accueil et la sortie se font en classe. Le parent accompagne son enfant en utilisant le
cheminement « bleu »
Classe de Tiffanie MS/GS :
- L’accueil des élèves se fait sur la petite cour. Les enseignants accueilleront les élèves derrière le portail.
- Le midi les enfants sont récupérés redéposés sur la grande cour.
- Le soir les enfants sont récupérés sur la petite cour.
En cas de pluie : L’accueil et la sortie se font dans le hall de maternelle. Le parent accompagne son enfant
en utilisant le cheminement « bleu »

