
                     Pour votre information               MAJ : 7 mai 2020 

Protocole d’accord à destination des familles  

pour une reprise progressive 

du 14 au 19 mai 2020 inclus. 

 

Accueil des élèves 

 

 

a) Rythme d’accueil 

 L’établissement sera ouvert aux élèves de GS, CP et CM2 à partir du jeudi 14 mai  
si l’établissement a reçu le matériel fourni par l’Etat. 

Rappel : pont de l’Ascension du mercredi 20 au dimanche 24 mai. 

Une autre organisation sera présentée à partir du lundi 25 mai.              
 L’établissement accueillera les élèves de 8h30 à 11h45  

              puis de 13h30 à 16h30. 

 La garderie périscolaire ne sera pas assurée. 

 La restauration ne sera pas assurée.  

 Le panier repas apporté de l’extérieur est interdit. 

 

 

b) A la maison, avant de partir à l’école 

 Prendre  la température de l’enfant. En cas de fièvre (37,8°C), il ne devra pas se rendre à 

l’école. Les parents devront prévenir le secrétariat.  

 Habiller l’enfant avec des vêtements simples et faciles pouvant être mis et ôtés sans l’aide 

de l’adulte. L’un des vêtements devra comporter une poche pour que l’enfant puisse y 

glisser quelques feuilles de papier pour le passage aux toilettes.   

 Chausser l’enfant de manière adaptée pour que les chaussures restent lacées ou fermées 

toute la journée.  

 Faire passer l’enfant aux toilettes avant de partir. 

 Faire laver les mains avec du savon pendant 30 secondes et  les essuyer avec du papier 

jetable.  

 Rappeler les gestes barrières à l’enfant.  

 Changer tous les vêtements de l’enfant tous les jours. 

 Doucher l’enfant de  la tête aux pieds dès le retour de l’école.  

 

 



 

c) Matériel nécessaire à apporter 

 

Le cartable est interdit. 

 

 Port du masque en maternelle interdit.  

 Port du masque à l’école élémentaire déconseillé. Si les parents souhaitent en équiper leur 

enfant, ils devront le leur fournir et le changer à la pause déjeuner. Les élèves devront être 

capables de le porter dans des conditions satisfaisantes, sans risque de mésusage.  

 

Dans un sac plastique jetable :  

 Crayons de couleur, crayons feutres et le contenu de sa trousse habituelle mais sans la trousse sauf 

pour les élèves des classes maternelle. 

 Une boîte de mouchoirs. 

 Deux rouleaux de papier-toilette.  

 25 verres jetables. 

 25 sacs poubelles de 5/6 litres. 

 Livres et petits jouets à utiliser lors de la récréation.  

 

d) Entrée dans l’école et sortie 

 

Aucun retard ne sera accepté pour une question d’organisation et de sécurité.  

Dans ce cas-là, la famille devra repartir avec son enfant. 

 

Pour les élèves des classes élémentaires du CP au CM2 

 Se présenter au  grand portail « Bordeaux »  habituel. 

 Respecter la signalisation et  la distanciation physique d’un mètre.  

Pour les élèves des classes maternelles  de la TPS à la GS 

 Se présenter au petit portail « Bordeaux » se trouvant sur le trottoir et donnant 

directement dans la cour des maternelles.  

 

Aucun parent ne pourra pénétrer dans l’école. 

 

e) A la sortie des classes 

 

Pour les élèves des classes élémentaires du CP au CM2 

 Les parents récupèreront leur enfant à tour de rôle au portail « Bordeaux » en restant 

sur le trottoir. 

Pour les élèves des classes maternelles  de la TPS à la GS 

 Les parents récupèreront leur enfant à tour de rôle au petit portail « Bordeaux » en 

restant sur le trottoir. 

 



 

f) Dans  l’école  

 Les enfants seront toujours accueillis dans la même classe. 

 Le  gilet ou le blouson, devra être mis sur le dossier de sa chaise. 

 Une table leur sera attribuée sur laquelle aura été déposé, préalablement, le 

travail de la journée. 

 Un sac poubelle individuel sera fixé  à ladite  table et sera jeté chaque soir. 

 Un verre jetable sera posé sur la table. L’adulte sera seul à utiliser un pichet pour 

servir de l’eau à votre enfant. Ce verre sera jeté tous les soirs. 

 Les déplacements seront limités. 

 Les échanges de matériel avec l’enseignante et avec les autres élèves seront 

interdits. 

 Les corrections se feront de manière collective pour éviter tout contact. 

 Les gestes barrières seront rappelés au début de chaque demi-journée. 

 Pendant les récréations, les enfants seront placés aux distances de sécurité 

préconisées et ne pourront pas jouer avec leurs camarades. Les élèves ne 

pourront pas avoir accès aux cabanes, au baby-foot, aux tables de ping-pong, à la 

structure de jeux. 

 

g) Protection/Nettoyage/Désinfection des locaux  

 Les adultes seront équipés d’un masque et d’une visière. 

 Les parents autorisent une approche de leur enfant lors du passage aux toilettes pour les 

plus petits ou lorsqu’un enfant a besoin d’être soigné.  

 Les enfants devront se laver les mains à chaque demande de l’adulte. 

 Du gel hydro alcoolique sera utilisé dans la journée.  

 Un ménage approfondi sera réalisé : 

- une fois par jour, pour les tables, les chaises, les portes, le mobilier et les sols. 

- plusieurs fois par jour, pour  les sanitaires, les poignées, les interrupteurs et les rampes 

d’escalier. 

 

h) Cas suspects ou avérés 

En cas d’apparition d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : toux, éternuement, essoufflement, 

mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre … Au moindre doute, les parents seront 

immédiatement contactés. 

La conduite sera la suivante : 
 Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans 

une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de l’arrivée des parents ou de sa 

prise en charge médicale.  
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne.  

 Retour à l’école de l’enfant après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme 

COVID 19 ou du médecin de l’éducation nationale. 
 Si un cas est avéré, les familles  seront averties. 

 



 

 

 

Je vous rappelle que ce retour à l’école se fait sur la base du volontariat et que cette décision vous 

appartient. 

 

Le protocole sanitaire sera appliqué de la manière décrite ci-dessus à l’école Sainte-Marie.  

 

Ce protocole peut évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

A ce jour, de nombreuses questions et interrogations persistent concernant ce virus. Le risque zéro 

n’existant pas et l’erreur humaine étant possible, l’école dégage toute responsabilité en cas de problème.  

En cas de non-respect des demandes faites et des gestes barrières, l’école se réserve le droit de ne 

pas accepter un élève.  

Soyez assurés, Madame, Monsieur, que, malgré ces conditions particulières,  nous ferons preuve de 

toute la bienveillance possible à l’égard de vos enfants. 

Madame Dubois-Gouchault 

Chef d’établissement 

 


