
 

Protocole sanitaire – Ecole du Croisty – Novembre 2020 

 

• Le rôle des parents 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel.  

➔ Prise de température avant le départ pour l’école. Vous vous engagez à ne pas mettre 

vos enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

➔ Les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a 

été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se 

rendre dans l’école. Ils en informent la directrice ou l’enseignant.e. 

➔ Les personnels appliquent les mêmes règles. 

 

• Le port du masque   

Il est maintenant obligatoire pour tous les enfants à partir du CP, dans les espaces clos 

comme dans les espaces extérieurs. C’est à vous, parents, de fournir les masques pour vos 

enfants.  

Pour les élèves de la classe maternelle, le port du masque est toujours à proscrire. 

Le port du masque peut être une nouveauté pour votre enfant. C’est pourquoi, nous vous 

demandons, si possible, de l’initier au port de celui-ci (on évite de toucher son masque, on 

l’enlève par les élastiques, on le porte bien sur son nez, on ne joue pas avec, on ne le prête 

pas aux camarades !) 

A ce jour, nous avons très peu de masques enfants disponibles au sein de l’école. Nous ne 

pourrons donc pas, pour le moment, palier aux oublis de masques. Merci donc de faire le 

nécessaire pour équiper votre enfant.  

Il sera nécessaire de prévoir 2 masques par jour. Vous avez la liberté d’opter pour le masque 

lavable (à laver chaque jour) ou le masque jetable (à jeter chaque jour).  

Pour les enfants mangeant à la cantine : merci de mettre le masque pour l’après-midi dans 

une pochette propre, dans le cartable de l’enfant. Le changement entre le masque du matin 

et de l’après-midi se fera lors du retour en classe. 

Le port du masque pour les adultes reste bien entendu obligatoire, dans l’enceinte de 

l’établissement et dans un périmètre proche.  

 

 



• La limitation du brassage :  

Nous conservons les horaires habituels d’entrées (8h50 et 13h20) et de sorties (12h et 16h30), 

ainsi que les lieux d’entrée et de sortie mis en place en période 1. 

Le but étant de limiter le brassage, nous vous demandons de ne pas rester devant l’école, 

une fois votre enfant entré ou sorti, ceci, pour la sécurité sanitaire de tous. Toujours par 

mesure de sécurité, tant que le portail n’est pas ouvert, veuillez attendre dans votre voiture. 

Pour ceux qui viennent à pied ou à vélo, merci d’attendre en respectant au mieux les gestes 

barrières (distanciation physique et/ou port du masque). 

Les groupes seront brassés au strict minimum sur le temps scolaire.  

Les récréations seront échelonnées.  

Pour l’accueil le matin (8h50 – 9h) et le midi (13h20 – 13h30), nous mettons en place des zones 

afin de partager la cour et ne pas mélanger les élèves de classes différentes. 

Le matin :  

- Les élèves de maternelle sont accompagnés jusqu’à la porte de la classe, comme en 

période 1. 

- Les élèves du CP au CM2 seront accueillis sur la cour, divisée en 2 : une partie pour les 

CP / CE1 et une autre pour les CE2 / CM. 

Le midi : 

- Les élèves de maternelle iront sous le préau. 

- Les zones restent inchangées pour les élèves du CP au CM2. 

Pour les temps de cantine, la distanciation physique sera de nouveau mise en place et les 

groupes d’élèves seront brassés au minimum.  

 

• Le nettoyage et la désinfection :  
➔ Aération des locaux renforcée (avant l’arrivée des élèves, lors des récréations, 

pendant la pause méridienne)  

➔ Désinfection des points de contact (interrupteurs, poignées de portes…) 

plusieurs fois par jour. 

Le nettoyage des sols et grandes surfaces (tables…) reste identique et est 

réalisé une fois par jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• L’application des gestes barrières  

 

 

Nous continuerons d’appliquer les gestes barrières, avec une vigilance renforcée.  

Pour rappel :  

➔ Lavage des mains à l’arrivée à l’école, au moment des récréations, avant et après 

la cantine, avant de rentrer chez soi. N’hésitez pas à effectuer un nouveau lavage 

des mains une fois arrivé à la maison. 

 

 

Nous le savons tous, le risque zéro n’existe pas, mais nous mettrons tout en œuvre 

pour que ce protocole soit respecté ; nous comptons également sur vous et sur le dialogue 

avec vos enfants afin de leur faire prendre conscience que le respect de ce protocole est 

indispensable pour que la sécurité sanitaire de tous, enfants et adultes soit maximale. 

Restons solidaires et le plus optimistes possible en cette période si particulière. 


