
 
FONCTIONNEMENT POUR REPONDRE AU PROTOCOLE SANITAIRE 
A compter du mardi 1er septembre 2020, et jusqu’à nouvel ordre. Possibilité d’évolution en fonction des consignes ministérielles. 
 

Le nouveau protocole sanitaire a été édité par l’Éducation Nationale le 27 août 2020. Il vise à mettre en place dans les écoles les mesures de protection de chacun 
de ses usagers. Il est annexé à ce document. 
 

Pour le respecter scrupuleusement, l’équipe de l’école, en concertation avec les services de la ville, a établi un nouveau fonctionnement, valable à compter du 
mardi 1er septembre 2020, et jusqu’à nouvel ordre. 
 

Le matin, à la maison : 
Extrait du protocole sanitaire en annexe : 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. De même, 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. Ils en informent le directeur. 
Les enfants passeront obligatoirement aux toilettes avant le départ de la maison pour leur permettre de rejoindre directement leur place de travail dans la 
classe sans passer par les toilettes de l’école. 
 

Le périscolaire 
La Municipalité s'est organisée pour ouvrir à nouveau les garderies et la cantine. 
 

Accès à l’école 
Exceptés les parents des TPS, nous limiterons le plus possible l’accès des parents à l’intérieur des bâtiments de l’école. 
Dans tous les cas, l’entrée des adultes dans les bâtiments de l’école se fera avec masque et passage des mains au gel hydroalcoolique.  
 

Arrivée dans les classes 
Les heures d’entrée et sortie redeviennent normaux :  

- Accueil de 8H20 à 8H30 
- Sortie à 11H55 pour les maternelles et 12H00 pour les élémentaires 
- Accueil de 13H20 à 13H30 
- Sortie à 15H55 pour les maternelles et 16H00 pour les élémentaires 

Les lieux d’entrée sont indiqués sur le plan ci-dessous (excepté pour le matin de la rentrée).  
Seuls les parents des TPS seront autorisés à rentrer dans les bâtiments avec masque et passage des mains au gel hydroalcoolique.  
Les parents des MS de Mme DERUYCK et MS de Mme VASSEUR pourront avancer, masqués, dans la cour maternelle jusqu’aux portes extérieures des classes. 
 

  



Sortie de l’école 
Tous les élèves élémentaires (du CP au CM2) sortiront par la porte de devant. Les maternels seront repris au même endroit qu’à leur arrivée. 
 

Les mouchoirs 
Pour respecter le protocole sanitaire, il est demandé à chaque élève de venir dès le 1er jour avec une boite de mouchoirs qui lui sera personnelle. 
 

Le port du masque : 
Extrait du protocole sanitaire en annexe : Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire.  
Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure 
de le porter sans risque de mésusage. 
Attention, les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de façon obligatoire. 
Tous les membres du personnel de l’école porteront le masque de façon obligatoire dès leur entrée dans l’enceinte du Groupe Scolaire. 
 

La disposition des classes 
Les classes ont été réaménagées pour que la distanciation intérieure soit la plus grande possible. 
 

Le gouter maternelle 
Il sera remis en place chaque matin, comme avant le confinement. 
 

La récréation 
Les classes élémentaires sortiront en récréation sur 2 créneaux pour limiter le brassage dans les toilettes et dans la cour de récréation. 
Les maternelles sortiront sur 1 unique créneau moins seront répartis sur les 2 cours de récréation. 
Les jours de pluie, le temps de récréation aura lieu en classe. 
 

Le dortoir 
Le dortoir pourra accueillir tous les enfants de TPS et obligatoirement tous les PS. Pour rappel, la sieste des PS peut se faire à la maison avec mon accord. 
 

Le nettoyage et l’aération de l’école 
Les services de la ville et les enseignants appliqueront très strictement le protocole sanitaire en annexe. 
 

  



 
 
 
 

 

Entrée pour : 
- les CP de M. COLIN 
- les CE1 de Mme TRUPIN 
- les CM1 de Mme JAKO 
- les CM2 de Mme ATAKPA 
 

Entrée/Sortie pour : 
- les MS de Mme DERUYCK et les MS de Mme VASSEUR 
Entrée pour : 
- les CE1 de Mme DELATTRE 
- les CE2 de M. MATHON 
- les CM1-CM2 de Mme MARTIN 

Entrée/Sortie  
des PS de Mme POISSONNIER 

Entrée des TPS de Mme TAUFOUR, des GS de Mme BULTEL, des CP de Mme DALIBON, des CP de Mme REANT, des CP de M. FERLIN, 
des CE2 de Mme VERHAEGHE 
Sortie de tous les TPS, GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 


