
École Jean-Paul II        4 rue Pierre Faure        28 000 CHARTRES                                          02 37 28 38 40 
 

1 

SYNTHESE DES POINTS FONDAMENTAUX 

 Les règles de distanciation physique 

Elle n’est plus obligatoire dans les espaces clos, si elle n’est pas matériellement possible. 

Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs. 

 Le respect des gestes barrière  
Ils doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 

 La limitation du brassage des élèves. 

Les établissements organisent le déroulement de la journée pour limiter les regroupements et 

les croisements importants. 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels. 

 Ils sont toujours une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus. 

Cependant l’accès aux jeux, bancs, espaces collectifs et l’utilisation du matériel collectif sont 

autorisés. 

 

ACCUEIL, PRINCIPES GENERAUX 

Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de 

symptômes de Covid-19 chez l’élève ou sa famille. Les parents sont invités à prendre la 

température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre 

(38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.  

ACCUEIL EN MATERNELLE 

Les parents entrent dans la cour par le portail du préau, longent le bâtiment et laissent leur 

enfant dans la cour maternelle où un adulte le prendra en charge. Le parent sortira ensuite de 

la cour maternelle par l’allée le long de l’avenue Victor Hugo et sortira par le portail sous le 

préau. 

ACCUEIL DES ELEVES EN ELEMENTAIRE 

L’entrée se fera, comme d’habitude, par le portail du préau, en respectant la distanciation 

physique exigée. Les élèves entrent seuls dans la cour. Ils se dirigent vers leur classe après 

s’être lavé les mains, sous la surveillance d’un adulte. Cette arrivée se fait dans le respect de 

la distanciation physique.  

Le portail sera ouvert de 8H15 à 8H35, pour permettre davantage de fluidité au niveau de la 

circulation des élèves dans l’école.  

 

PROTOCOLE D’ACCUEIL  

 RENTREE 2020 
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RECREATIONS 

Les horaires des récréations seront aménagés afin d’éviter des croisements importants et 

limiter le brassage des élèves.  

Les récréations se feront par cycle. 

 

CANTINE 

Le service de cantine sera assuré.  

Pas de changement pour les élèves de maternelle. 

En élémentaire, les élèves de cycle 2 déjeuneront en premier, suivis des élèves de cycle 3.  

Le cycle 2 et le cycle 3 seront séparés sur la cour afin de limiter le brassage des élèves. 

SORTIE DES EXTERNES 

Sortie pause méridienne de 12h à 12h10.  

Retour pause méridienne de 13h45 à 14h. Au retour à l’école, les externes se désinfectent les 

mains au niveau du portail, sous la surveillance de l’enseignante.  

 

ETUDES / GARDERIES 

Toujours dans le souci d’éviter les regroupements importants et de limiter le brassage des 

élèves, les études et garderies seront organisées en respectant le regroupement des élèves 

par cycle, dans la mesure du possible. 

SORTIE MATERNELLE 

Les parents de maternelle entrent dans la cour par le grand portail électrique, puis suivent 

le trajet similaire au matin.  

SORTIE ELEMENTAIRE 

Les parents du CP au CM2 attendent leur enfant à l’extérieur de l’école.  

LES DEUX PORTAILS SONT OUVERTS de 16h45 à 17h. 

Petit portail du préau sortie CYCLE 3, les classes de CM1 & CM2. 

Grand portail électrique sortie CYCLE 2, les classes de CP, CE1 & CE2. 

 

ACCES à L’ECOLE 

Tout adulte qui pénètre dans l’enceinte de l’école doit porter un masque. 

 

CONSIGNES SANITAIRES 

Il est strictement interdit de boire au robinet. 

Selon le protocole sanitaire, le lavage des mains aura lieu : 

• A l’arrivée à l’école 

• Après le passage aux toilettes 

• Avant le repas 

• A l’arrivée à la maison 


