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PROTOCOLE DE RÉOUVERTURE DE L’ÉCOLE  

A COMPTER DU 2 NOVEMBRE  
 

1 – ACCUEIL DES ÉLÈVES 

 

 Suite aux annonces du gouvernement, et pour respecter le protocole sanitaire, il est impératif de 

limiter le brassage entre élèves. Dans cet objectif, nous vous invitons à récupérer vos enfants sur le 

temps du midi et sur les temps d’accueil périscolaires du matin et du soir. Nous vous remercions 

d’avance de votre compréhension et de votre participation citoyenne.  

 Le masque est désormais obligatoire pour les enfants à partir du CP. Il appartient aux parents de 

fournir les masques à leurs enfants. 

 

2/ DEROULEMENT DE LA JOURNÉE 

 

L’accès aux bâtiments est interdit pour les parents. 

 

A) Avant de venir à l’école (chaque jour) :  

 Vérifier que votre enfant n’a aucun symptôme : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 

fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc 

 Vérifier que l’enfant n’a pas de fièvre (de 38° ou plus). 

 Lavage des mains obligatoire avant d’aller à l’école. 

 

B) Garderie – accueil périscolaire 

 La garderie est ouverte de 7H30 à 8H35 et de 16H30 à 18H45 

 Accès garderie par le portail du bas (pour le matin et le soir). 

 

C) Arrivée à l’école dans la cour par les trois accès (plan annexé au présent protocole) : 

Portail entrée lotissement Clos du Gast (fête de l’école) :  

 Classe Mme Benay (CE2/CM1) entrée 8H35 à 8h45 sortie 16H30 

 Classe Mme Buttier (CM1/CM2) entrée 8H35 à 8h45 sortie 16H30 

 

Accueil portail maternelle (portail du haut) :  

 Classe Mme Guilmin (GS/CP) entrée 8H35 à 8h45 sortie 16H30 [accueil sous le préau] 

 Classe Mme Laplanche (MS/GS) entrée 8H35 à 8h45 sortie 16H30 [accueil devant la salle de 

motricité] 

 Classe Mme Piaut (PS/MS) entrée à partir de 8h45 L’accès à l’école ne sera pas autorisé avant 

cet horaire sortie 16H30. [à l’entrée de sa classe].  

 

Accueil portail élémentaire (portail du bas) :  

 Classe M. Mézière (CP/CE1) entrée 8H35 à 8h45 sortie 16H30 

 Classe M. Braud (CE1/CE2) entrée 8H35 à 8h45 sortie 16H30 

 

Reprise des horaires sur le temps méridien:  

Ensemble des élèves de Mme Guilmin, Mme Laplanche, Mme Piaut : 11h45 à 13h20/13h30 

Élémentaires : 12h15 à 13h50/14h00 

 

 Pour respecter le protocole sanitaire les horaires sont impératifs. 
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D) Temps de classe et de récréation 

 Les élèves doivent autant que faire se peut respecter les gestes barrières. 

 

E) Restaurant scolaire 

 Pour limiter le brassage des élèves, le restaurant scolaire sera zoné par classe et chaque enfant se 

verra attribuer une place. 

 

F) Sortie de classe 

 Dans les règles de la distanciation physique, les élèves sortiront de l’école par le même accès que 

celui utilisé le matin. 

 

3/ RÈGLES GÉNÉRALES : 

 Aux abords de l’école la distanciation physique et les gestes barrières doivent être respectés par les 

enfants et par les adultes. 

 

 La commune s’engage à respecter le protocole sanitaire (désinfection, port du masque par le 

personnel, aération des locaux, lavage des mains, mise à disposition du matériel nécessaire…).  

 

 En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève il est prévu : isolement immédiat de 

l’élève dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou 

de sa prise en charge médicale 

 

 

Protégeons-nous les uns les autres ! 
 

 

 
 

A Parné sur Roc,  

Le 30/10/2020 

 

 

Pour l’équipe municipale 

Le Maire,     

David CARDOSO                           

Pour l’équipe enseignante 

La directrice par intérim, Nolwenn GUILMIN 

 


