PROTOCOLE D’ACCUEIL
DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2020
PRINCIPES GENERAUX
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre
leurs 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. De même, les élèves
ayant été testés positivement au SARS- Cov2, 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 ou l’établissement scolaire. Ils en informent le secrétariat ou le chef
d’établissement.
L’HYGIENE
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par
tout le monde. À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus
efficaces contre la propagation du virus.

Le lavage des mains a lieu :
• A l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
• Avant et après chaque repas
• Avant et après les récréations
• Après être allé aux toilettes ;
• Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
L’aération, le nettoyage et la désinfection des locaux sont renforcés
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ACCUEIL DES ELEVES
Aucun parent n’est autorisé à pénétrer dans les bâtiments sans autorisation.
L’entrée se fera, comme d’habitude, par le portail du préau, en respectant la distanciation
physique exigée. Des horaires échelonnés de rentrée et de sortie sont établis :
8H15 pour les noms de A à F
Il est impératif que vous soyez
8H25 pour les noms de G à M
ponctuels.
8H35 pour les noms de N à Z

PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire à partir du CP, il appartient aux parents de fournir les
masques à leur enfant, ainsi qu’un sac pour les masques usagés.

LIMITATION DU BRASSAGE
La circulation des élèves est limitée et organisée dans les bâtiments.
Les récréations s’effectuent désormais en groupes de niveau (CP ; CE1 ; CE2 ; CM1 ; CM2)
dans des espaces et horaires définis.

ETUDE GARDERIE
Ce service est exclusivement réservé aux familles qui n’ont aucun autre moyen de garde
pour leur(s) enfant(s).
RESTAURATION SCOLAIRE
La restauration scolaire est exclusivement réservée aux familles ne pouvant assurer le
repas à la maison de leur(s) enfant(s).
Les élèves d’un même groupe mangent ensemble à la même table. Les déplacements durant le
repas sont limités au maximum.
LA SORTIE
Les horaires de sortie seront échelonnés, comme pour les arrivées.
16H30 pour les noms de A à F
16H40 pour les noms de G à M
16H50 pour les noms de N à Z

Il est impératif que vous soyez
ponctuels.

Les parents du CP au CM2 attendent leurs enfants à l’extérieur de l’école aux mêmes
endroits qu’avant les vacances. (portail préau CM, portail électrique CP, CE).
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