Protocole sanitaire Ecole St Joseph

version du 3/11/2020

Accueil / sortie :
Pas de changement avec le protocole précédent.
- En maternelle : vous veillerez à ce qu’il n’y ait qu’un accompagnateur par enfant et à respecter le sens de
déplacement.
Distanciation physique :
- Pas de distanciation à l’extérieur.
- 1 M quand c’est possible à l’intérieur.
Gestes Barrières :
Le nombre de lavages des mains est multiplié :
o à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
o avant et après chaque repas ;
o avant et après les récréations ;
o après être allé aux toilettes ;
o le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
Pour certaines classes le passage au lavabo est long. Pour optimiser les temps d’apprentissage les enseignants
d’élémentaire pourront, parfois, utiliser une solution hydroalcoolique.
Port du masque :
A partir de 6 ans, le port du masque est obligatoire à l’extérieur et à l’intérieur. DEUX masques par jour sont à
prévoir. Ils sont fournis par les parents. (Un troisième masque est opportun en cas de rupture d’élastique ou autre
accident.)
Merci de prévoir des petits sacs qui permettront de ranger les masques propres et les masques usagés.
Dans les classes de GS/CP, pour une cohérence de fonctionnement, les élèves de GS pourront porter un masque.
Ventilation des classes :
Les classes sont ventilées 15 minutes toutes les 2 heures.
Un gilet peut être prévu pour certaines classes dans lesquelles la ventilation causera une chute des températures.
Limitation du brassage des élèves
Pour limiter le brassage et garder une cohérence dans les apprentissages, l’école sera organisée en groupe.
 Récréation par groupes
 Décloisonnement sur un même groupe
 Activité par groupes
Site de Ste Anne
Groupe 1 : CM1-CM2 Marielle / CM1-CM2 Sophie / CM1 Marion
Groupe 2 : CM2-CE1 Séverine / CE2-CM1 Gildas
 Les récréations sont organisées en zones de classes sur la cour.
Site de St Jo élémentaire
Groupe 3 : CE2-CE1 Lydia / CE2-CE1 Catherine / CE1 Marie
Groupe 4 : CP Cathy / GS-CP Bil Tugdual / GS-CP Edith
 Les récréations sont organisées en un temps pour chaque groupe.
Site de St Jo Maternelle
Groupe 5 : MS-GS Tiffanie / MS-GS Nolwenn
Groupe 6 : PS Sandrine / PS-MS Sylvie / PS-MS Mari-Wenn
 Les récréations sont organisées en zones de groupes sur la cour ou sur les deux cours selon la météo.
En cas de pluie les élèves restent en classe.
Les structures de cour sont à nouveau interdites.

Les jeux de cours sont autorisés au sein d’une même classe ou d’un même groupe.
Nettoyage et désinfection
Pas de changement avec le protocole de septembre.
Le matériel est désinfecté s’il doit être utilisé par un autre groupe.
Garderie, Cantine, Etude :
La garderie, la cantine et l’étude sont réservées aux élèves qui ne peuvent pas être gardés par leurs parents. Ceci afin
de minimiser le brassage entre les groupes.
Pour l’étude de Ste Anne, si le nombre d’enfants est trop important, une attestation pourra être demandée.
L’étude de St Joseph ne se fera toujours pas, le personnel étant mobilisé par la désinfection quotidienne.
Activités :
- Ecole et cinéma : Les projections prévues ce mois-ci sont annulées.
- Photos individuelles : Les photos individuelles sont annulées.
- Piscine : La piscine est fermée aux scolaires.
- Patinoire : Maintenue pour les classes concernées.
Rencontre parents/enseignants :
Les rencontres parents enseignants se feront par téléphone. Les équipes éducatives et les équipes de suivi se feront
en présentiel ou en visioconférence.
Merci de votre collaboration.
Ansquer A

