
PROTOCOLE DE RENTREE SCOLAIRE DU 14 MAI 2020

                                   ECOLE ELEMENTAIRE ET MATERNELLE 

Ce protocole est le résultat d'une concertation étroite entre les élus de la commune, le personnel
municipal et les directeurs des écoles. 

Il a pour objectif : 

• de vous informer sur les mesures sanitaires prises par nos services afin de permettre une
rentrée scolaire de vos enfants dans les meilleures conditions sanitaires possibles : hygiène
et désinfection des locaux, maintien de la distanciation physique, limitation du brassage des
enfants, application des gestes barrières. 

• de vous expliquer les nouvelles règles de fonctionnement pour amener et reprendre votre
enfant à l'école, et le déroulé. 

Le protocole sanitaire national demande aux parents de prendre la température de leurs enfants
avant leur départ pour l'école (maximum autorisé 37,8°). Il est évident que l'enfant ne doit pas avoir
de fièvre. 

I. TRANSPORT ET ARRIVEE A L'ECOLE

Arrivée par le bus

Le transport scolaire est maintenu matin et soir (inscription nécessaire sur le portail pour le trajet du
soir). Les enfants seront placés en quiconce dans le bus, sans voisin. 

Les enfants arrivant par le bus sortiront un par un et seront pris en charge jusqu'au portail où les
attendra un enseignant. 
Les élèves de l'élémentaire monteront dans la cour supérieure et entreront en classe en respectant un
marquage au sol permettant la distanciation attendue de 1m. Ils entreront en classe un par un et se
laveront les mains sous surveillance de leur enseignant. 
Les élèves de maternelle attendront avec un adulte sur des marques disposées le muret de la cour du
bas (ou dans la salle de l'Oursière en cas de pluis) que l'enseignant les fasse entrer un par un après
un lavage des mains sous surveillance. 

Arrivée par ses propres moyens

Les enfants de l'élémentaire déposés par leurs parents doivent entrer par le portail du haut. Un
enseignant les attendra au portail. 
Les enfants de la maternelle déposés par leurs parents entrent par le portail du bas. 
Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour assurer une circulation fluide et la sécurité de
nos enfants. 
Les parents doivent éviter tout rassemblement sur la voie publique à proximité de l'école. 

Aucun parent ne pourra entrer dans l'enceinte de l'école, ni le matin, ni le soir. 
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II. TEMPS DE CLASSE

Les salles de classe ont été adaptées pour que les enfants soient assis en respectant les règles de
distanciation de 1m. 

Les élèves se laveront les mains au savon à chaque entrée en classe (matin, après-midi et retour de
récréation), un par un. 

Les enseignants de l'école élémentaire éviteront le partage de manuels. 
Les élèves doivent disposer de leur propre matériel scolaire, comme d'habitude. Ils ne sont pas
autorisés à se prêter du matériel entre eux. Nous vous remercions de veiller à ce que le matériel
de votre enfant soit donc complet, et de le désinfecter avant de le ramener à l'école.  

Le cartable restera à l'école d'un jour sur l'autre. Pour la maternelle, les enfants de grandes sections
viendront sans sac à l'école.

Les ordinateurs et le matériel éventuellement partagé seront désinfectés par l'enseignant à chaque
changement d'utilisateur.  Pour la maternelle, le matériel utilisé sera désinfecté par du personnel
communal.

Les enfants iront aux toilettes un par un et se laveront les mains avant et après. 

La récréation aura lieu par groupe de deux classes (élémentaires), séparées physiquement dans la
cour.  Tout est fait pour que les enfants restent avec leur groupe de classe. 

III.CANTINE - GARDERIE

Le trajet entre l'école et la cantine se fera par groupes de classes, afin de limiter le brassage des
enfants, et en respectant le maintien des distanciations requises. 
L'entrée dans la cantine sera organisée avec marquage au sol tous les 1m, un enfant à la fois, avec
lavage des mains sous surveillance d'un adulte. 

Les enfants resteront assis et seront servis à leur place pendant le repas. 

Le temps d'animation accolé à la cantine privilégiera des jeux de mimes, de chants, et tout autre jeu
permettant d'éviter le contact entre les enfants. Les ballons et autres jeux interactifs ne seront pas
autorisés. 

IMPORTANT : les enfants présents sur le temps de garderie doivent apporter leur goûter.

En fin de journée, les parents attendront leurs enfants devant la porte vitrée côté Espace Guimet. 
Les parents ne sont pas admis à l'interieur des locaux, y compris pour donner des médicaments. 

IV. MENAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX

Le ménage des locaux (école et cantine) est effectué tous les soirs. 

Un  ménage  et  une  désinfection  des  toilettes  de  l'école  supplémentaire  est  prévu  sur  la  pause
méridienne. 
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Les portes des classes, comme celles de la cantine, seront maintenues ouvertes par des cale-portes
afin d'éviter au maximum les manipulations. Les poignées de portes de l'école seront désinfectées
sur  la  pause  méridienne et  le  soir  par  les  services  municipaux,  et  en cours  de journée par  les
enseignants en fonction des besoins. 
Les poignées de portes de la cantine seront désinfectées régulièrement en cours de service par le
personnel municipal. 

Des  flacons  de  savon liquide,  du  gel  hydroalcoolique  et  des  serviettes  en  papier  sont  mises  à
disposition dans chaque salle de classe, ainsi que dans les locaux de la cantine-garderie. 

Les tables, chaises et matériel seront entièrement désinfectés entre les deux services de cantine. 

V. MESURES D'URGENCE

Au cas où un enfant présenterait des symptômes du virus, il sera immédiatement isolé et pris en
charge par le personnel de la mairie dans une des salles de classe inoccupées du rez-de-chaussée de
la mairie, en attendant que les parents viennent le chercher. 
Vous serez alors dans l'obligation de le récupérer au plus vite. 

En cas d'absence d'un enseignant, les parents seront appelés pour venir chercher leur enfant tant
qu'un enseignant remplaçant n'est pas disponible. Nous ne pourrons pas répartir les élèves dans les
autres classes. 

Ce protocole est susceptible d'évoluer en fonction de la réalité de la situation sur le terrain et
des recommandations nationales. 
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