
 

 
 
 
 

 
 

Le port du masque est obligatoire dès le CP 
 

Le masque devra être porté dès le franchissement des barrières, dans les classes, les locaux 
et pendant les récréations. 
➢ Les enfants doivent arriver en portant leur masque, avec un masque de rechange dans 
une pochette fermée (exemple : sac ZIP congélation). 
➢ Pour les masques lavables prévoir une pochette supplémentaire. 
➢ Les masques seront changés sur le temps du midi. 
➢ Le port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire pour les personnels et 
les élèves dans les espaces clos et les espaces extérieurs. Les masques faits maison sont 
interdits. 

 
ACCUEIL de 8h35 à 8h45 
SORTIE à 16h30 

 

Classes maternelles :  limiter à 1 accompagnateur par enfant. 
GS, PS et MS : entrée obligatoire côté Côteau de Fontenelle.  

1. PS/MS : Les parents masqués sont autorisés à accompagner leurs enfants dans la cour 
de maternelle où ils seront accueillis par la maîtresse qui fera rentrer les enfants dans 
le hall. La transmission enfant / maîtresse devra être rapide pour limiter les contacts. 

2. GS : les parents attendent sur les lignes de distanciation du côté Côteau de  
Fontenelle l’ouverture de la porte d’entrée par l’enseignante. 

 
 

Classes élémentaires : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 
➢ Les élèves peuvent utiliser les deux entrées : Côteau de Fontenelle et portail côté arrêt des 

cars.  
➢ Les élèves doivent être accompagnés uniquement jusqu’aux barrières soit Côteau de 

Fontenelle soit côté arrêt des cars.  
➢ Les enfants attendent sur les lignes de distanciation l’ouverture de la porte. 
➢ Les CP, CE1 / CE2 se rendent aux toilettes et au lavage de mains.  
➢ Les CE2/CM1 et CM1 / CM2 montent tous directement à l’étage où les enseignantes les 

accueillent. 
Ils passent aux toilettes, et entrent en classe.  

 

 

 

Protocole sanitaire  

Ecole LA CAILLOUVILLE, RIVES-EN-SEINE 



Les enfants arrivant par le car 
➢ Ils seront accompagnés par un personnel communal jusqu’aux toilettes de leur classe. Les 

CE2/CM1 et CM1/CM2 monteront à l’étage pour le lavage des mains. 

 
Récréations : 
Les récréations seront décalées de façon à ce que les groupes ne se croisent pas :  

- PS/MS : 10h15-10h45 / 14h45-15h15 
- Une classe du rez-de-chaussée et une classe de l’étage : 10h15-10h30 / 14h45-15h00 

(cour divisée en deux) 
- GS, Une classe du rez-de-chaussée et une classe de l’étage  10h35-10h50  et 15h05-

15h20 (cour divisée en trois) 
 
 

Enfants ne mangeant pas à la cantine : 
Les parents sont autorisés à attendre devant l’école sur les lignes de distanciation. Pour le 
retour en classe, l’attente de l’ouverture des portes à 13h20 se fera sur les lignes de 
distanciation. 
 
 

ACCUEIL à 13h20  
➢ Pour les CE2, CM, les élèves de la maitresse de service  restent dans la cour, pendant 

que les élèves de l’autre classe se rendent aux sanitaires et entrent en classe. 
➢ Pour les GS/CP  et CE1/CE2, une enseignante et une ATSEM assurent le passage aux 

toilettes des élèves. 
 
 

SORTIE à 16h30  
➢ Les PS/MS sortent côté maternelle 
➢ Les CE1/CE2 sortent en premier par l’entrée principale. Ils seront suivis des GS/CP. 
➢ Les CE2/CM1 sortent en premier par le portail de la cantine. Ils seront suivis des 

CM1/CM2. 
Seuls les parents de GS/CP pourront attendre sur les lignes de distanciation. 
Nous laissons le soin aux parents des CE1, CE2, CM1, CM2 de dire à leurs enfants par quelle 
barrière ils doivent sortir (côté car ou côté Côteau de Fontenelle). 
 
 

 
 
 
 
Salle réservée à la suspicion d’un cas de COVID 19 
Salle d’évolution : un endroit délimité avec un lit, une couverture, une bouteille d’eau, sous la 
surveillance d’un personnel communal. 
 

Merci de respecter le sens de circulation droite/gauche 

et de garder les distances en cas de forte concentration de personnes.  



 

 
Sanitaires : 
1 toilette par groupe pour éviter le brassage de groupes (toilettes marqués aux noms des 
enfants). 
➢ Rez-de-chaussée : un toilette pour les GS-CP et un toilette pour les CE1 CE2 (urinoirs 

condamnés). 
➢ Etage : un toilette pour les CM1 / CM2 et un toilette pour les CE2 /CM1 (urinoirs 

condamnés). 
 
 

Lavage des mains : 
➢ A l’arrivée dans l’école. 
➢ Avant et après chaque repas  
➢ Les élèves mangeant au deuxième service devront mettre du gel hydroalcoolique avant 

de sortir en récréation. 
➢ Les élèves ne déjeunant pas à la cantine doivent impérativement se mettre du gel hydro 

alcoolique avant d’entrer dans l’école à 13h20. 
➢ Les enfants utiliseront la solution hydroalcoolique avant d’aller en récréation et se 

laveront les mains au retour. 
➢ Après être allés aux toilettes  
➢ A 16h30, les enfants utiliseront le gel hydroalcoolique et devront se laver les mains en 

arrivant au domicile. 

➢ Nettoyage après chaque passage. 

 

Personnel : 
➢ Port du masque pour chaque adulte de l’école obligatoire. 
➢ Chaque personnel (enseignant et non enseignant) respectera les gestes barrière et la 

règle de distanciation sociale avec les élèves et ses collègues. 
➢ 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. 
 
 

Nettoyage et désinfection des locaux. 
➢ 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 (interrupteur, 
poignée de porte…). 
➢ Les lavabos et sanitaires seront nettoyés après chaque passage de groupe. 

 
 

Aération des locaux. 
➢ Durée 15 min : Le matin avant l’entrée en classe, pendant chaque récréation, au 

moment du déjeuner, le soir après la classe. 
➢ Une aération de quelques minutes doit avoir lieu toutes les heures. 



 

Apparition d’un cas confirmé à l’école maternelle : 
➢ L’apparition d’un cas confirmé chez un enseignant dès lors qu’il porte un masque grand 

public de catégorie 1, n’implique pas que les élèves de la classe soient considérés 
comme cas contacts à risque. 

➢ L’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves, n’implique pas que les personnels 
soient identifiés comme cas contacts à risque (dès lors que ces derniers portent un 
masque grand public de catégorie 1 ou un masque chirurgical. 

➢ En revanche, L’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves, implique que les autres 
élèves de la classe soient identifiés comme cas contacts à risque. 

➢ Si 3 élèves d’une même classe sont positifs au Cocid-19 (de fratries différentes), les 
personnels de la classe doivent également être identifiés comme cas contacts à risque. 

 

Apparition d’un cas confirmé à l’école élémentaire : 
➢ L’apparition d’un cas confirmé chez un enseignant ou un élève, dès lors qu’il porte un 

masque grand public de catégorie 1, n’implique pas automatiquement de contacts à 
risque dans la classe. 

➢ Si 3 élèves d’une même classe sont positifs au Cocid-19 (de fratries différentes), les 
personnels de la classe doivent également être identifiés comme cas contacts à risque. 

 
 

Cas d’identification de l’un des variants du virus chez un personnel ou un enfant : 

➢ Sur signalement de l’ARS, en cas d’identification d’un des variants chez un personnel ou un 
élève, la classe concernée sera fermée. 

 

Pour plus d’informations : Lien vers la foire aux questions remise à 
jour le 2 février. 
 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136 
 

Cantine : 2 services : 

➢ 11h45/12h30 : PS/MS/GS et classe CM1/CM2 
➢ 12h30/13h15 : CP/CE1 er classe CE2/CM1 

- Chaque enfant mange à la même place tous les jours.  
- Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble à distance d’au moins deux mètres 

avec ceux des autres classes.  
- Le port du masque est obligatoire même lorsqu’ils sont assis, tant qu’ils ne 

consomment pas un plat ou une boisson 
- Aération entre les 2 services et pendant le service 
- Le service se fait à l’assiette pour éviter les manipulations (plats, pain, desserts) 
- Les adultes font le service de l’eau 
- Les tables sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136


  

Périscolaire : 

- Non brassage des enfants par classe 
- Désinfection avant et après l’accueil 
- Port du masque de catégorie 1 pour les animateurs et les enfants 
- Les parents viennent avec leur propre stylo pour signer la feuille d’émargement 
- Aération des locaux  

 
 
Recommandations importantes : 
➢ Respecter scrupuleusement les horaires. 
➢ Prendre la température de votre enfant chaque matin afin de ne pas l’envoyer en classe 
s’il présente de la fièvre ou des symptômes. 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 doivent en informer 
immédiatement l’école. 
➢ Si toutefois un enfant présentait des symptômes en classe, il serait isolé, et ses parents 
seraient immédiatement appelés pour venir le chercher tout de suite. 
L’adulte masqué venant chercher son enfant doit obligatoirement, avant d’entrer dans 
l’école, utiliser le gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée. 

 

Lien vers le protocole sanitaire national 
 

Covid19 Ouverture des Ecoles : modalités pratiques et protocole sanitaire | Ministère de l'Education Nationale 
de la Jeunesse et des Sports 

 

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467
https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467

