PROTOCOLE POUR LA REOUVERTURE DE l’ECOLE PRIMAIRE
Voici le protocole mis en place jusqu’au dimanche 31 mai
L’école ouvrira le jeudi 14 mai de manière progressive dans les conditions suivantes.
Les classes seront accueillies suivant le calendrier ci-dessous :
• Jeudi 14 mai et vendredi 15 mai : CP et CM2 + dispositif ULIS
• Lundi 18 mai, mardi 19 et mercredi 20 mai : CP + CM2+ CE1+ dispositif ULIS
• A partir du Lundi 25 mai : toutes les classes
A partir du jeudi 14 mai, les enfants des personnels indispensables (selon la liste
gouvernementale) seront accueillis dans leur école dans les limites du protocole. Les familles
devront faire la demande auprès de l’enseignant.
Chaque enseignant contactera la famille pour donner les jours d’accueil de son enfant,
sachant que 10 enfants maximum seront accueillis par classe (1 enfant pour 4 m2). Seuls les
enfants inscrits dans le groupe seront acceptés.
Les portails seront fermés à 8h35 par l’agent municipal et ne pourront pas être réouverts.
Aucun retard ne sera toléré.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Les parents doivent prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En
cas de symptômes (fièvre supérieure à 37.8°C , toux) l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.
ARRIVEE EN CLASSE :
Les CM1 et CM2 entreront par le portail principal et rejoindront immédiatement leur classe
par les issues de secours en suivant le fléchage.
Les CP et CE2 entreront par le portail « chemin des écoliers » et descendront les escaliers en
bois. Ils rejoindront leur classe par les issues de secours en suivant le fléchage.
Les CE1 entreront par l’issue de secours côté jardin.
Les élèves du dispositif ULIS entreront par la petite porte près de la cour du RASED. (chemin
des écoliers)
Les sorties se feront aux mêmes endroits.
Voir plan ci après.

ENTREE EN CLASSE :
Les enfants se laveront obligatoirement les mains au gel hydroalcoolique et s’installeront à
leur table. Aucun déplacement ne sera autorisé dans la classe.
SANITAIRES :
Un sens de circulation sera mis en place afin qu’aucun élève ne se croise. Pour les CP-CE1CE2 un passage par l’extérieur sera aménagé pour éviter le grand couloir.
Les enfants se laveront les mains avant et après le passage aux toilettes, sous la surveillance
d’un agent communal qui aura également la charge du nettoyage et de la désinfection
systématique des sanitaires. Chaque classe aura un toilette réservé. Tous les communs
(poignées, interrupteurs) seront lavés et désinfectés plusieurs fois par jour.
RECREATION :
Les récréations seront échelonnées et dans des lieux séparés. Les enfants se laveront les
mains avant et après chaque récréation.

PROTOCOLE EN CAS DE SUSPICION :
En cas de symptômes ou de fièvre, la température de l’enfant sera prise. L’enfant sera isolé
et les parents contactés. Ils devront impérativement venir chercher leur enfant au plus vite,
sans quoi nous serons obligés de faire appel au Samu.
CONSIGNES GENERALES :
• Eviter tout attroupement devant l’école.
• Il est vivement conseillé de changer les vêtements des enfants quotidiennement.
• Chaque enfant devra avoir son propre matériel : trousse complète, mouchoirs en
papier, bouteille d’eau, feutres, crayons de couleurs… (aucun matériel ne peut être
prêté)
• Aucun parent en sera autorisé à entrer dans les locaux.
• Le masque n’est pas obligatoire mais possible dans la mesure où il est porté
correctement.
Un enfant qui n’arriverait pas à respecter ce protocole et les gestes barrières, ne pourra
plus être accueilli.
Il est évident que l’école ne rouvrira ses portes que si les mesures d’hygiène indispensables
à la sécurité et la santé des élèves et des personnels sont mises en place et validées.
Merci de bien vouloir nous assurer par retour de mail la lecture de ce document en écrivant
la formule suivante :
Je soussigné.e,
, parent de l’élève
, déclare avoir
pris connaissance du protocole d’accueil du 14 au 31 mai 2020 et m’engager à le respecter.

