PROTOCOLE SANITAIRE septembre 2020
MODALITÉS D’ACCUEIL DES ÉLÈVES - ÉCOLE MATERNELLE
LES TOURTERELLES
Entrée et sortie des
élèves

En classe

Circulation dans les
couloirs / lavage des
mains / toilettes

Récréations

-horaires d’accueil élargis de 8h35 à 8h45 le matin, de 13h05 à 13h15 l’aprèsmidi. Les parents devront être très ponctuels.
8h40-8H45 le matin et 13H10-13H15 le midi : classe de madame SIMON-FEILER
8h35- 8h40 le matin et 13H05-13h10 le midi : classe de madame TAILLY
8h30-8h35 le matin et 13H05-13H10 le midi : classe de M. YON
-horaires de sortie des élèves élargis de 11h35 à 11h45 le midi, de 15h45 à
16h15 le soir par le même portail que l’accueil
Le midi 11h45 et le soir 16h15 : classe de Mme SIMON-FEILER
Le midi 11h40 et le soir 16h10 : classe de Mme TAILLY
Le midi 11h35 et le soir 16h10 : classe de M. YON
- la transmission devra être rapide pour limiter les échanges.
- privilégier un seul parent muni d’un masque pour accompagner et venir
chercher son enfant à l’école.
- la barrière, la porte d’entrée et des toilettes resteront ouvertes durant la
totalité des temps d’accueil.
Les parents pourront entrer dans la cours de l’école (munis de masques). Les
enfants seront accueillis à la porte et accompagnés par leur ATSEM et leur
enseignant(e) jusqu’aux sanitaires puis jusqu’à la classe.
Le principe est le même sur le temps de la garderie.
Chaque enfant retrouve sa classe et son enseignant(e).
Pas de distanciation pour les élèves d’une même classe.
-lavage des mains à chaque entrée et sortie de classe et régulièrement tout au
long de la journée
-pas de port du masque par les enfants de maternelle.
- dans la mesure du possible le change des enfants restera à l’école
Les élèves seront habillés de la façon la plus confortable possible, avec des
vêtements faciles à enfiler, notamment après le passage aux toilettes pour
éviter aux adultes une trop grande proximité s’il fallait les aider à se rhabiller.
Pour la même raison les chaussures à lacets sont à proscrire.
-les groupes ne se croiseront pas et les portes resteront ouvertes pour éviter de
toucher les poignées
-lavage des mains systématique en entrant et en sortant des classes, avant et
après le passage aux toilettes, après s’être mouché, avoir éternué ou toussé,
après avoir touché du matériel possiblement contaminé
-le passage aux toilettes sera en groupe classe ou demi-classe et encadré par un
adulte. Les toilettes seront désinfectées après chaque passage de classe.
-les récréations seront organisées par groupe-classe, sans distanciation au sein
des groupes. Elles dureront 2* 15 minutes ou 30 minutes selon les groupes. Les
groupes ne se croiseront pas : un groupe sortira lorsque le précédent sera
rentré en classe (possibilité d’utiliser les 2 cours)
- -en cas de pluie intense, les récréations auront lieu dans les classes pour les
groupes qui ne pourront être sous le préau. En cas de pluie légère, prévoir un
vêtement de pluie avec capuche pour les groupes qui ne pourront être sous le
préau.

Cantine/temps du midi

Garderie

Sieste

-L’accès aux structures et à la cabane seront permis.
- Les élèves déjeunant à la cantine attendront à leur place que tous les
élèves sortant de l’école le midi soient partis. Ils seront ensuite pris en
charge par un personnel en groupes correspondant à leur classe. Il leur
fera alors laver les mains individuellement puis emmènera à la cantine.
(horaire des repas 11h45-12h15)
- La salle de cantine sera organisée chaque jour selon le nombre d’enfants
inscrits de manière à respecter les gestes barrière et les règles de
distanciation sociale entre les groupes de classes différentes
- Les élèves retourneront par groupe à l’école en empruntant la même
porte qu’à leur arrivée puis seront dans la cour de récréation (jusqu’à
13h05) qui sera balisée pour que les groupes-classe n’entrent pas en
contact
Des adultes, en nombre suffisant, assureront une surveillance des enfants afin
que les mesures barrière soient respectées. La séparation des groupes sera
respectée.
- les animateurs de la MJ4C prendront le relais à partir de 16h10 selon le
protocole de la MJ4C qui sera à disposition des parents des enfants concernés
par l’accueil périscolaire
- le dortoir sera adapté en prévoyant un espace suffisant entre les lits d’enfants
issus de classes différentes.
Les lits seront nominatifs
Les lits seront désinfectés et les draps changés le mardi.

Personnel

Parents et
communication

-port du masque et éventuellement de visières pour chaque adulte de l’école l
-lavage des mains très fréquent pour tous les adultes + gel hydro alcoolique
-chaque personnel (enseignant et non-enseignant) respectera les gestes
barrière.
-l’utilisation du gel hydroalcoolique ou le lavage des mains au savon aura lieu
autant que nécessaire
-en cas d’apparition de symptômes chez un personnel ou de suspicion chez un
membre de sa famille, le membre du personnel ne se rendra pas à l’école.
En cas de professeur absent et non remplacé, les enfants ne pourront être
accueillis à l’école, ils retourneront chez eux.
- l’arrêté préfectoral du 26 août 2020 impose le port du masque dans
l’environnement immédiat des écoles et dans un rayon de 50 mètres avant les
grilles aux heures d’entrées et de sorties des écoles.
- aucun parent ne pourra entrer dans les classes
-si besoin d’échanger, un rendez-vous téléphonique sera pris. Eventuellement,
un échange devant le grand portail en retrait du lieu d’attente des familles et à
bonne distance de l’enseignant (attention à la confidentialité des échanges)
-les parents doivent surveiller l’apparition de symptômes chez leur enfant avec
une prise de température de leur enfant chaque matin avant de l’emmener à
l’école (la température doit être inférieure à 37,8°C)
En cas de toux, fièvre, nez qui coule ou conjonctivite… l’enfant ne viendra pas à
l’école et devra en informer très rapidement l’école pour prendre les mesures
qui s’imposent
-si suspicion d’un cas de Covid-19 au sein du foyer familial, les parents ne
doivent pas amener l’enfant à l’école et informer immédiatement l’école.

Aménagements
spécifiques

Formation aux règles
sanitaires liées au
Covid-19 / nettoyage
des locaux

-si un élève présente des symptômes sur le temps scolaire, il sera
immédiatement masqué et isolé et sa famille sera contactée par téléphone
immédiatement
-réaménagement de chaque classe pour respecter les gestes barrières
-les règles de distanciation ne s’imposent plus pour les élèves de maternelle d’un
même groupe.

-aération des locaux le matin avant l’accueil puis pendant chaque récréation, le
midi et le soir pendant le nettoyage de la classe
-éviter les croisements dans les couloirs
-les portes resteront ouvertes
-le personnel recevra une formation aux règles à appliquer et faire appliquer
aux enfants selon leur âge
-les élèves seront sensibilisés -dès leur retour à l’école- à ces règles et elles leur
seront rappelées autant de fois que nécessaire
-des séances d’éducation à la santé seront proposées aux élèves
-des affichages sur les mesures sanitaires seront affichées dans chaque classe
près du point de lavage des mains, dans les couloirs et au portail
-chaque lieu d’accueil des élèves sera nettoyé au moins une fois par jour :
désinfection des tables, des chaises, lavage du sol, nettoyage de tout ce qui est
touché (poignées de portes…)
-les lavabos et sanitaires seront nettoyés plusieurs fois par jour.

Ces mesures sanitaires seront affichées devant le portail et dans toutes les classes.

Pour le personnel enseignant
G. YON Directeur

Pour la mairie
B. CORITON Maire

