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        43-45 Rue Jean Baptiste Legeay 

44140 GENESTON 

Tel : 02 40 04 73 55 

 

 

 

PROTOCOLE N°5 
RENTREE SCOLAIRE  
2020-2021 
Accueil des élèves de la PS au CM2  
 
Les points faisant l’objet d’évolution sont en bleu dans le texte  
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Engagements  
Enseignants / Salariés :  

- Masques obligatoires pour les enseignants en classes. 

- Masques obligatoires pour les enseignants et asem en classes maternelles. 

- En salle des professeurs ou salles de réunions, masque obligatoire sauf lorsqu’il est incompatible avec l’activité 

(prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.) 

- Gants obligatoires : ménage 

- Présence de point d’eau à chaque classe avec savon et papier essuie-mains jetable, un flacon de gel 

hydroalcoolique est disponible dans chaque classe utilisé sous surveillance de l’enseignant en élémentaire. 

- Prise de température obligatoire juste avant le départ à l’école (à partir de 38°C pas de présence de l’adulte à 

l’école) 

- Aération des locaux toutes les 3h d’une durée de 10 à 15min. 

- Nettoyage classique des sols et tables réalisé au minimum 1fois/jour. 

- Nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et les personnels dans les 

salles et autres espaces communs (poignées et encadrements de porte, de fenêtre) réalisé au minimum 

1fois/jour. 

 

Enfants / Familles : 

-        Les parents 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.  

-       Les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, 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 chef d’établissement. 

- Sensibiliser ses enfants aux gestes barrières dès la PS 

- Fournir à ses enfants des paquets individuels de mouchoirs en papier jetables en élémentaire ainsi que deux 

masques chirurgicaux ou « grand publics » (un pour le matin et un pour l’après midi) 

- Venir chercher son enfant à n’importe quel moment de la journée si l’enfant présente de la température à 

l’école en salle RA dans le modulaire de direction étant réaffectée en salle d’isolement. 

- Masques obligatoires et désinfection des mains pour les parents qui entrent dans l’enceinte de l’école. 

- Si un enfant est malade, il sera isolé et un masque lui sera donné en attendant l’arrivée des parents, son retour 

à l’école ne sera possible qu’après avis médical (certificat) ou attestation sur l’honneur que l’enfant a réalisé un 

test et que celui-ci est négatif. 

 

Horaires 

Les horaires de l’école : 8 h 45 – 16 h 15 

17h15 le lundi après l’heure de caractère propre 

Accès :  Portail élémentaire donnant rue JB Legeay pour les CM. 

  Portail maternelles donnant rue JB Legeay pour les PS-TPS. 

  Portail élémentaire donnant avenue St Louis pour les Cycle 2. 

  Portail maternelles donnant avenue St Louis pour les MS-GS et classe  

de Dorothée/Rose Anne 

 

Dans le cas de fratries arrivant seules, l’aîné est chargé d’emmener les plus jeunes à leur portail. 
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Arrivée à l’école 

Ouverture des portes à 8h35 

Début des cours à 8h45 

Principes : 

Avoir le moins d’adultes possibles à patienter devant l’établissement, éviter les rassemblements. On dépose 

son enfant et on repart aussitôt. 

Les parents d’élémentaires ne rentrent pas dans l’école. Ils déposent leurs enfants au portail. 

Les parents de maternelle peuvent entrer dans la cour à la condition de porter un masque et de respecter la 

distanciation physique de 1m. 

 

- Les élèves à partir du CP doivent porter un masque mais celui-ci n’est pas exigé et même prohibé pour 

les maternelles. 

- Les parents de PS-TPS peuvent entrer dans les bâtiments jusque dans la verrière en gardant les 

distances de sécurité, mais éviteront d’entrer dans la classe. (1 adulte par famille)  

- Tout adulte pénétrant dans l’enceinte de l’établissement doit porter un masque et se désinfecter les 

mains. 

- Les parents de la classe de MS-GS peuvent accompagner leur enfant dans la cour jusqu’à la porte du 

couloir. 

- Les enfants comme les parents doivent, en cas d’attente, respecter les distances de sécurité. 

 

Elémentaires : 

Les enfants, déposés au portail rejoignent seuls leur classe ou la cour de récréation.  

Lavage de mains obligatoire avant d’entrer en classe. 

Maternelles :  

Lavage de mains obligatoire en entrant dans la classe (pris en charge par les asem). 
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Temps de classe : 

Principes : 

-Matériel commun ré-autorisé sous conditions 
-Rechercher la plus grande distance entre les élèves. 
- Désinfection et aération régulières  

 

Chaque enseignant organisera sa salle de manière à laisser suffisamment d’espace entre chaque élève, la 

distance d’1m minimum sera recherchée. Lorsque ce n’est pas possible, la distance maximum compte tenu 

de l’espace de la classe sera appliquée. 

Les élèves pourront laisser leur matériel dans leur bureau.  

Le prêt ou la mise à disposition de matériel ou d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même 

groupe constitué est permise sous condition de désinfection quotidienne ou non utilisation durant 24h. 

En élémentaire, il n’y aura pas de travail de groupes du fait de la distance recherchée en classe, le travail sera 

en grande majorité individuel sur le mode magistral.  

- Les porte-manteaux peuvent être utilisés à partir du moment où ils ne sont utilisés que par un même groupe 

ou une même classe. 

- Les bibliothèques de classe, coins jeux et matériel collectifs sont permis sous condition de désinfection 

quotidienne ou non utilisation durant 24h. 

- Les enfants peuvent apporter des friandises pour leur anniversaire à conditions qu’elles soient sous 

emballage individuel et que leur distribution se limite aux membres de sa classe ou de son groupe. 
 

Récréations : 

Principes : 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. 

Les jeux de ballons ou matériel de cour ne doivent être partagés que par une même classe ou un même 

groupe constitué. 

 

Des règles de vie adaptées seront données aux élèves le jour de leur rentrée : 

- Le lavage des mains doit être réalisé à minima : 

o A l’arrivée dans l’établissement 

o Avant et après chaque récréation (utilisation de gel hydro alcoolique sous surveillance de 

l’enseignant possible en élémentaire) 

o Avant chaque repas 

o Après être allé aux toilettes 

o Le soir dès l’arrivée au domicile 
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- Libre accès aux toilettes en respectant les gestes barrières et le lavage des mains qui peut être réalisé 

sans distance physique. 

- La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves s’organise par cycle, les groupes ne se 

croisent pas dans la journée. 

- Interdiction de boire au robinet des sanitaires. 

 

 

Temps de pause méridienne  

Principes : 

Lavage des mains avant de partir à la cantine ou à la cantine même. 

Les élèves arriveront et repartiront sous le contrôle d’un personnel municipal.   

- Les services pourront être modifiés en fonction des contraintes du restaurant scolaire. 

- Les enfants qui rentrent à la maison partent à l’horaire habituel, soit 12h15 (sauf APC) et par les portails donnant 

avenue St Louis. 

 

Temps de sieste pour les enfants  
Temps de sieste pour les enfants de PS et MS   

- Désinfection des couchettes chaque soir. 

- Le lavage du drap, de l’oreiller et de la couverture devra être effectué régulièrement. 

 

Départ de l’école à 16h15 pour tous les élèves  

Principes : 

Eviter les attroupements sur les trottoirs  

Chacun veillera à respecter les distances de sécurité  

-Un seul adulte pour récupérer un enfant ou une fratrie, ce afin de limiter le nombre de personnes aux portails. 

-Eviter de rester discuter devant les portails une fois les enfants récupérés. 

Les élèves qui détiennent une autorisation de sortie pourront continuer à sortir seuls.  

Chacun respecte la distanciation en attendant d’avoir récupéré l’enfant. 

Les parents portent obligatoirement un masque en attendant les enfants devant le portail. 
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Accueil - Secrétariat - Direction 

Principes : 

Avoir le moins d’adultes possible à rentrer dans l’établissement, pas de rassemblements ! 

Les parents rentrent à l’école obligatoirement avec un masque. 

L’école vous sera accessible uniquement si vous avez RDV ou sur autorisation : 

- rappel :  mail  ecole.stemariemadeleine@wanadoo.fr ou téléphone 02 40 04 73 55.  

- Les parents qui pénètrent exceptionnellement dans l’école doivent rentrer avec un masque et se désinfecter les 

mains. 

- Veillez à respecter la distanciation. 

 

 

Entretien et hygiène des locaux 
- L’ensemble de l’établissement a été nettoyé de fond en comble par le personnel de l’école avant la rentrée. 

- Un temps de travail/formation a été mené avec tous les salariés Ogec pour s’approprier les bons gestes et les 

bonnes procédures en s’appuyant notamment sur les documents de l’UDOGEC (document de la FEP). 

- Le matériel nécessaire pour l’hygiène et la désinfection de l’établissement a été commandé (produit virucide, 

norme EN14476). 

- Nettoyage classique des sols et tables réalisé au minimum 1fois/jour. 

- Nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et les personnels dans les 

salles et autres espaces communs (poignées et encadrements de porte, de fenêtre) réalisé au minimum 

1fois/jour. 

 

 

CONCLUSION 
 

Face à la brusque évolution de l’épidémie, nous passons en protocole sanitaire de niveau 2 (sur 3) ce qui n’apporte pas 

énormément de changement au protocole précédent, essentiellement le port du masque, l’utilisation du matériel 

collectif et le lavage des mains qui revient plus fréquemment. Nous savons que nous pouvons compter sur chacun de 

vous pour veiller à ce que nous ne soyons pas obligés de passer au protocole de niveau 3. 

Il vous est demandé de lire ATTENTIVEMENT ce protocole avec votre (vos) enfant(s) afin qu’il(s) respecte(nt) toutes les 

mesures mises en place. En classe, nous rappellerons ces règles mais deux fois valent mieux qu’une. 

Prenez soin de vous ! 

 

mailto:ecole.stemariemadeleine@wanadoo.fr

