Madame, Monsieur,
Le présent protocole sanitaire repose sur la doctrine élaborée par les autorités
sanitaires du pays et pourra être amené à évoluer comme l'a indiqué le
Ministre de l' Education Nationale.
Le principe est celui d'un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux du
temps scolaire.
Vous le savez, la situation sanitaire liée à la Covid 19 est préoccupante, le tout lié à un plan
Vigipirate «urgence attentat».
Le plan de continuité pédagogique continuera à s'appliquer dans le cas de fermeture ponctuelle de
classe, d'école et ou de l'établissement.Aussi, comme je l'ai indiqué dans la circulaire de rentrée, il
est impératif que vous puissiez être en possession de vos codes d' Ecole Directe pour maintenir le
lien avec l'établissement dans le cas où nous serions amenés à être en confinement total.
Pour les absences liées à la Covid-19, les devoirs seront transmis via école directe.¨
Aussi, nous adaptons le protocole sanitaire à celui du Ministère de l’Éducation Nationale de
novembre 2020 .
Nous étudions la situation avec pragmatisme, précision et bon sens.Notre priorité est de protéger les
enfants, le personnel et les enseignants en assurant le respect des préconisations sanitaires.
Afin de vous informer au mieux, vous trouverez ci-dessous les mesures qui seront prises dès le 9
novembre 2020, au plus tard.
Ces mesures sont susceptibles d'évoluer en fonction des préconisations sanitaires nationales.
Pour les enfants à partir du CP le masque est obligatoire en permanence dans l'établissement
( locaux fermés mais aussi les extérieurs). Les parents fournissent les masques. Il est bon de prévoir
une pochette avec plusieurs masques dans le cas où les enfants casseraient le leur.Aucun enfant
(scolarisé du cp au cm2) ne sera accepté dans l'établissement sans masque.
ENTREES ET SORTIES DES ELEVES :
Il en va de votre responsabilité de ne pas créer des regroupements aux abords de l’école.Il faudra
maintenir une distance physique entre les familles.
Les entrées :
Pour déposer les enfants,les parents ne rentrent pas dans l'établissement (sauf pour les
nouveaux élèves de tps ps qui pourront le faire jusqu'aux vacances de Noël;ils rentreront par la
petite porte rue Thiers.Un seul parent peut accompagner l'enfant.)
Afin d'éviter un rassemblement des élèves dans la cour, les enfants de primaire entreront dans
l’école par la rue Thiers et iront directement à leur espace dédié.
Les maternelles seront accueillis par la petite porte qui donne rue Thiers. Les enseignantes ou un
membre du personnel les accueilleront.
Seuls les enfants d'une fratrie ayant au moins un frère ou une sœur au collège, pourront passer par la
rue de Guise.
Les collégiens se lavent les mains ou utilisent le gel hydroalcoolique et vont se ranger dans l'espace
qui leur est dédié .
L'entrée de l'après midi aura le même fonctionnement que le matin.
Aussi, il conviendra au parent après avoir déposé ses enfants, de partir aussitôt.
Les sorties :
Les sorties se feront rue Thiers pour les élèves de l'école.

Pour les sorties rue Thiers, un parent accompagnateur est autorisé à accéder, par la grande porte
à l'espace entre les grilles (cp au cm2)
Le parent de maternelle entre par la grande porte et sort par la petite.
Les collégiens sortiront rue de Guise . Pour les fratries, les primaires attendront devant le bloc
central les collégiens. Ils pourront sortir par la rue de Guise.
Lors du retour à la maison, il est indispensable pour les enfants et le personnel de procéder à un
lavage des mains minutieux.
Les horaires d'entrée et de sortie pour les primaires (rue Thiers):
Les heures d'arrivées seront étalées dans le temps selon l'initiale du nom de famille.
A à N 8H35
O à Z 8h40
Fermeture des portes à 8 h45
13h25
13h30
13h35
Les heures de sorties seront étalées dans le temps selon l'initiale du nom de famille.
A à N 11h55
O à Z 12h00
Fermeture des portes à 12h05
15h30 (vendredi)
15h30(vendredi)
15 h35 (vendredi)
16h30
16h30
16h35
CANTINE:
Le service sera assuré en respectant au maximum la distanciation et en évitant le brassage des
élèves.
Les élèves devront respecter le sens de circulation indiqué par les marquages au sol.
En attendant d'être assis, les enfants de l'élémentaire (à partir du CP) porteront leur masque.
Les élèves devront se laver les mains au savon avant et après le repas.
Une désinfection des tables de classe sera faite après le repas.
Le plateau repas est préparé par un personnel.
RECREATIONS:
En extérieur, la distanciation physique n'est pas requise.
Les maternelles sont dans leur cour.
Les primaires sont partagés dans 2 cours.
Les collégiens, sur leurs horaires de récréation, sont partagés dans les 2 cours et sont groupés selon
leur niveau de classe.
Afin de limiter le brassage, il conviendra donc que les enfants restent groupés par classe ou niveau,
même sur la pause méridienne. Les collégiens seront dans la cour côté réfectoire (cour partagée en
4) , les primaires sur le terrain multisports (en 2).
Concernant les goûters, ils seront acceptés si le goûter n'a pas d'emballage papier.Cela évitera à tous
les enfants d'entrer en contact avec les poubelles.
Les enfants mangeront leur goûter espacés. Ils baisseront leur masque au menton et le remettront
immédiatement après avoir goûté.
GESTES BARRIERES APPLIQUES :
➢L'espace ne permettant pas de garantir une distanciation physique supérieure à un mètre, celle-ci
sera la plus grande possible entre les élèves .
➢Le brassage: les élèves d'un même cycle ou niveau seront considérés comme un groupe(groupe
maternelle, groupe cp -ce1-ce2, groupe cm1-cm2,6è,5è,4è,3è). Le croisement entre les groupes sera
limité.
➢Les parents doivent habiller et chausser les enfants de manière à ce qu'ils puissent être au
maximum autonomes (pour les maternelles : pantalons à élastiques, sans boutons, chaussures à
scratch ou élastiques, pas de lacets...).
➢ Nettoyage des mains se fera plusieurs fois par jour . A minima : à l’arrivée dans l’école ou dans
l’établissement ;aux récréations avant chaque repas ; après être allé aux toilettes ; avant d'entrer

dans les salles spécifiques (cdi, laboratoire, arts, étude...) à l’arrivée au domicile . Du gel
hydroalcoolique est mis aussi à disposition pour faciliter l'organisation matérielle.
➢ Aération: une aération des salles sera effectuée (avant l'entrée et après le départ des enfants
pendant les temps de pause et de nettoyage...). L'aération durera au minimum 15 minutes.
➢ Portes des classes et couloirs : Les portes resteront ouvertes afin de limiter le contact des
poignées.
➢Port du masque : Obligation du port du masque pour les élèves à partir du CP et pour les adultes.
Il appartient aux parents de fournir le masque des enfants.
➢Distanciation physique : Les classes sont aménagées pour favoriser la distanciation physique. Les
enfants auront une place fixe. Les déplacements seront limités afin de favoriser les gestes barrières.
Dès que cela sera possible, les enseignants montrent la correction au tableau ou proposent un outil
qui permet à l'enfant de prendre note.
➢ Porte-manteaux:Les vêtements seront posés sur la chaise de l’élève .
➢ Nettoyage des bâtiments : Les classes seront nettoyées fréquemment . Les sanitaires et les lieux
communs aussi. Les élèves peuvent être amenés à nettoyer leur table et leur chaise .
GARDERIE/ ETUDE:
La garderie et l'étude seront uniquement autorisées pour les familles dont l'activité
professionnelle en présentiel est maintenue et qui n'ont pas d'autre mode de garde.
Parce que nous sommes en plan vigipirate «urgence attentat», pour limiter le brassage et permettre
d'avoir un cahier d'appel précis,les enfants pourront arriver jusque 8h15 à la garderie (fermeture
des portes côté collège)et se rendront directement dans la garderie. Au-delà, il faudra attendre
l'ouverture des portes rue Thiers de 8h35 à 8h45.
Dans la salle de garderie, des espaces par cycle sont recherchés.
COMMUNICATION :
Les parents veilleront à utiliser en priorité Ecole directe, le téléphone,pour rentrer en
communication avec l'établissement.
La visioconférence sera le moyen privilégié en cas de rencontre demandée avec les enseignants.
TAP:
Pour limiter le brassage, l'établissement se réserve le droit de changer les enfants de groupe.
VIGILANCE DES PARENTS ET DES ENSEIGNANTS :
Parents : Les parents fournissent des mouchoirs en papier et s'ils le souhaitent du gel à leur(s)
enfant(s). Nettoyage des mains avant le départ pour l'école et dès l'arrivée à la maison. Les parents
s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes
évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. Il est obligatoire de
prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école. En cas
de symptômes ou de fièvre (38°C) ou suspicion de symptômes, l’enfant ne devra pas se rendre à
l’école. Il faudra prévenir l’école de l’absence de l’enfant et donner la raison.
L’établissement se réserve le droit de prendre la température d’un élève.
Dans le cas où un enfant serait amené à l'infirmerie, les parents seront appelés immédiatement et
devront obligatoirement venir rechercher l'enfant. Ce dernier ne pourra revenir à l'école qu'après
une autorisation écrite.
Il est obligatoire que vous puissiez être joignables.
Ce protocole est contraignant et est établi pour permettre à chacun de venir à l'école dans des
conditions sanitaires préservant la santé de chacun.
Je reste à votre écoute pour tout autre renseignement complémentaire et vous remercie de la
confiance que vous nous accordez.
Madame Saffre

